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同軸的
鬼籍僻肌帽か脚i鳩

廟鰭閲宙鱗鞭鰯タ
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Su鵬ant ef quW ny aitpas d初的ts

m細的ues ou de cab/es qui

passent 4 p朋画調itg.肌me hngueW
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一N丁EK M喜495 & M"795 POWER

L
a gamme冊ek de postes CB mobiles desormaiS而portee en France par Radio DX Center

COntinue de s胤endre. Ains口e fabricant italIen annOnCe-t-i=a sortie pour l’純prochain

de deux nouveaux modeies baptis仝s M-495 POWER et M-795 POWER. Bi-mOdes, AM-FM, iis

Ont 6t6 concus pour offrir dans ieur version d’origIne une Puissance d’6mission confortable

d’une vingtaine de watts. Ce qui expiique la pr6sence sur leur chassis arriere d’un radiateur

SimiIaire a ceiui que l′on rencontre souvent sur ies appareiis multimodes」is sont egalement

dotes d’un speech processor ’‘ESP′′ de seconde gcheration. Contrairement a ce pou「raient

Iaisse「 entendre leurs references, C′est le M-495 POWER qui s,avere Ie plus sophistiqu6. A

noter, qu’a son tou「 PrObabIement pour repond「e ala demande des utilisateurs aiiemands, ii

a純6quipe d’origine de la fonction d’encodage et de dctodage ’’CTCSS’′言ndispensabie

POur OPdrer sur les relais CB. Ce qui ne pourra qu’int6resser les precurseurs fran〔ais des reiais

CB-TS2. Souiignons que les responsabies des exp釦mentations menees en France avaient

POur leur part compris depuis plus de deux ans que le CTCSS s’imposait sur ce systeme. Et

Ce, POur le fiabiliser et pour ga「antir une protection minimale cont「e les pe血rbations l冶es

aux signaux parasites et aux aleas de la propagation…臆

L’JS ARMY S’EQUIPE DE “MAC’’

齢Ordjnateurs Ma⊂intosh avaient jusqu’alors ia reputationSe mOntrer bien moins vulndrabies aux virus que les

PC・ Afin de mieux resiSter auX multjpies tentatjves de pma-

tages dont sont victimes les miIitai「es am釦cains, CeS der-

niers aurajent dedde de renforcer ieur sdeurite en s′台quiPant

de machjnes Apple. 」usqu′alo「s Ieur pa「c informatjque etait

essentieIlement compose de PC‥・ Reste que pour certains experts, Si les machines

d’AppIe paraissaient moins vulnerabIes′ C′est seulement parce que les virus y etaient

」uSqu′alors moins nombreux. Mais′ la situation serait en train de changer comme

en t6mo-gnent ies muItipIes correctifs publies par Apple ces demidres am6es士is

Seraient cinq fois pius nombreux que pour Windows ! Seion certains speciaiistes, de

Pius en pius de pirates s′interesseraient aux machines d′Appie…漢

Source : S帖con.fr

RALLYE DAKAR ANNULE

」

’annulation de la 306me editiOn du r訓yeィaid Dakar n,a pas ete

Prise訓a legere. Certes, ies concurrents ont pour certains tres mai

diger6 ie choix fait par les organisateurs. Mais, PIusieurs confreres ont

「eve16 que la decision reposait sur des Informations tres se「ieuses.

Ainsi, Selon des sources proches des services secrets francais, r6v〔沌es

Par i’AFP des interceptions d宅coutes de groupes de la mouvance

d’AI Quaida en zone sah釦enne, aVaient rev〔沌dans les semaines

Pr6c6dant le d台part ′’des projets d’attaques contre des francais sur le

ParCOurS en Mauritanie’’・ Or a rev〔吊e 」oa Lagos, ie responsabie de

l′organisatlOn POrtugaise du Dakar 2008 ‘′les menaces ne se

limitaient pas a La Mauritanie′ mais con⊂emaient le ra"ye dans son

ensembie… ’’・ Dans ces conditions言i etait impossibie de maintenir

l’句reuve et de faire prendre des risques aux particjpants.臆
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陣ERENDUM CB

A
=nitiative de la redaction, un grand
R封6rendum a ete lanc台l′an de「nier dans

nos coIonnes. Vous avez 6te nombreux a

nous retoumer les bulIetins signes par des

OPerateurS independants, des representants

de ciubs ou des∴引us Iocaux.

incontestablement, Ies adeptes du 27 MHz

reciament une evolution de la

reglementation quI leur est app“cable, Car

devenue obsoiete. 1i est evident que depuis

SOn adoption, la technoIogie a 6voiu6

(av仝nement d’intemet, Par eXemPle). ‖

importerait, COmme上a fa旧’administ「ation

Chez nos voisins a‖emands, d’en tenir

COmPte et de r6pond「e positivement aux

demandes des usagers en fajsant avancer la

reglementation, En France, deux axes sont

d6sormais a expIo「er. D’une part, Se

rapprocher de l′Administration en charge des

radiocommunications de loisirs afin de lui

faire part de ces do16ances et so帖citer des

ame=orations. D’autre part, iI convient

髄さ棚開聞脚部

d’agir au niveau des instances

europ6ennes, et nOtamment de上ETSl afin que Ia CB progresse techniquement et

notamment que les avanc台es訓emandes puissent servir de base commune pour

tous les autres pays europeens.漢
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S
elon certains sp台ciaiistes l’adjonction

du GPS sur les te16phones mob=es

GSM rencontree jusqu’aiors seulement

Sur queIques mod引es haut de gamme

et donc tres coClteuX, devrait rapide-

ment se gen6raiiser. Les dirigeants de

NXP estiment que ′’d’ici 4 a 5 ans, PreS

de la moitie des t鈍phones mob=es

Vendus dans le monde - SOit plus de

500 mi旧ons d’appareils - SerOnt equ主

PeS de la fonction GPS’’.臆

画面与‾両面面〒再正す‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Un abom6 heureux

めus /es ans, b拓age au soH G胎C餌6

nouveaux abonn(享s Gt r6abonn(5s

en伯g応碓s du伯nt /e mois de (汚cembrG GSt

aur60/6 d’un cerねin eymbo/isme. Pour /e

gagna朽C’est m peu comme un cadeau

de nogI ! Ma応au fa/‡ p席c店ons que

/a chance a d6sign6　M. Marc

Patrigeon. // remporte donc /e

magn研que poste mobiIe president

偽佑er o解折par no拓o paI樽nah阜/e

gmupe Hes胸ent Efec加onics
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A l’occasion de Noe=a mise sur ie march6

europ6en d’un t616phone mobiie destin6 aux

enfants suscite bien des r6actions, COmme en

t6moigne cet articie de

La Provence du 4 janvier〇日
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言∴∴∴∴書NVÅH漢SSÅN丁格
inqui6tant cet articie des Echos du l l d6cembre

qui expose ∞mbi飢I’informatique devient de

Plus en pius vuln6rable face a des menaces de

PIus en plus org飢is6es… Ce qui devraIt 6branier
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≧上豊SOuS SURせ漢書IIA田上寡
Ap「es I’AiIemagne, VOiia que ia poljce franeaise so=icite a son

tour ia possibiiit6 de pouvoir espiomer les ordinateurs

SuSPeCtS… C’est ce que r6v引e cet articie du Figaro pub=6 le 16

d6cembre dernier…鵜

」5 _ dimanche 」6 d6cemb「e 2007

Bient6t

des mouchards

de police sur

les ordinateurs
D血看NOUANCE

Pour combattre le crime

緒盤羅譜繁盛
sur la s6curit6 va autoriser

義認競葦
LES ORDINATEURS vontils deve-

nir les pires ennemis de§ VOyOuS?

IJa POlice est en passe d'obtenir le

droit de placer sur les machines

des particuliers et des e血ePrises

des c16s de connexion, SOuVent

semblables a des c16s USB, POur

espiomer des suspects dans le

cadte d′enqu台tes sur la d61in-

quance organisee.

Ene pourra meme instz皿er a

distance des Iogiciels pirates, SOr-

te§ de cheva雌de Troie, quj la ren-

seigneront en tempS r6el sur tout

ce qui e血e et SOrt d’un PC ou

d,un Mac. Cette autorisation sp6-

ciale devrat figurer noir sur blanc

dans la餌ure loi d’orientation et

de programmation pour la s6curi-

t6 interieure (Lopsi 2) que Michele

AI]iot-Marie pr6sentera en Conseil

de§ ministres au d6but de l’am6e

procha血e・

Ce superpouvoir sera bien sdr

plac6 sous le contr6le du juge

d,instnlCtion, mais aussi du juge

des libert6s et de la d6tention

ULD), nOtamment POur les en-

quetes pr61iminaires. Et accord6
uniquement dans les affaires les

plus graves (terrorisme′ Pedophi-

1ie, meurtre, tOrture直afic d’ames

et de stup範ants, enlevement・ S6-

questration′ PrOX台netisme, eXtOr-

sion, fausse momaie, blanchi-

ment et aide a l’entr6e et s句Our

d,un 6tranger), des Iors que les

faits sont commis en bande.

Aussi surprenant que Ce】a

puisse paraitre, la jusdce ne pou-
vait autoriser jusqu’alors que le

placement de cam6ras et de mi-
cros espions dans les keur prives.

Eue nleIVait pas le droit d’interve-

nir de fa9On OCCulte sur les or-

dinateurs qui restaient des sanc-

tuaires, Sauf peut-etre POur les

services de renseignements …

Certes言a pohee et la gendar-

merie pouvaient exiger des infor-

mations aupres des foumisseurs

d′acc色s a Intemet. Mais les obsta-

cles restaient imombrables.
くくPow 4chapper a跡ゐ0議はS

sur les胸勿hones mobiles, par

鋤emple, les gros fr師qz#3融COm・

muniq〃ent dgso「mais uia leαr

o7din穣肌g砺ce a〃 pγOtOCOle伽

10givjel S励Je, e融erement c研諺・

Et la police deひten再O融e ! ,), de-

pIore un com血ssaire de la police

ju債c王祖e・

Puiser l’information

a la sou重ce

Autre probl台me : la ta皿e gran-

dissante des flux de communi-

cation sur Intemet. Les acces des

simples particuliers peuvent v6hi-

c山er jusq埴100 megas d’infor-

mations en instantan6. La police

ne peut plus tout capter' via les

めⅢ漣cu峨q近l血ec血1e調駕皿-

leurs des frais assez 6lev6s pour

r6pondre a ses r6quisidons.

Pour sumonter CeS di岱cult6s,

la loi va donc pemettre ala police

de puiser l粗fomation a la source,

directement sur la machine.

Comment proc6dera-t-eue?

Le plus rapide con§iste a instz皿er

a distance un logiviel espion, Ou

s〃脇re. Mais de nombreur u§a-

gers d′Intemet sont desomais

6quip6s de lo如iels de nettoyage.

> Les d鵬rents types d8 mOucha「ds

○○ÅdiS融　⑪⑪⑤⑪盤盤鵠

難繚隷
r紺pa「 ia co寄れexion

Å肌e鵬慮れoo de q幽叩es

端鯉盤

a l皿§tanCe des ordinateur8 Priv烏ne sera autoris6e que dans les a腿res

le§ Plus graves, SOus Ie contr6le de la jusdce. FlrmfOrs Boa功o施F‘押ro

La police peut n6gocier avec les crczpuleαSeS待interroge Mac,

6diteurs de ces anges gardiens in-　expert en S6curit6 des systemes

fomatiques en leur demandant d’infomation.

de ne pas signaler a l,usager la pr6-　　La ponce devra donc entrer

sence de son卿砂ared・enquete. dans les Iocaur priv6s pour placer

Mais elle ne parviendra pas　§On disposi。f, PaS Plus gros q血n

a t。uS les convalncre. Au reste, mOrCeau de sucre似vr卵phiq躍

‘〈 q椛’le se脇it sa respo朋ab脇6 si ci・dessdy Et les semriers vont

m hacたer (Pirate) d細雄雌it son sans doute conna餌e urしregain

驚器笥窃諾r。窺d’activit6’’‘ JEN甑LE。.ERC

Face au retard pris par le projet de GPS eu「op6en Ga=i6o, ies russes poursuiven=a

modemisation de leur systeme GIonass et d6veioppent des appiications civiIes, C,est

Ce que nOuS indique cet articie des Echos du 27 decembre demier○ ○
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I.a Russie

renforce

醍t
Par Satellites

Compte tenu des retards accumu-

16s par Ie prqiet Galileo, Ia Russie

〔腿posera de la version commer-

Cia]e de son?ystむle de position-

neIIlent Par Satellites avant ks

Eu重opeens. AvaⅡト臆c重, u皿C血略も

Ptoton ayant d6coue du cosmo-

dro皿e de B狐konour, au Ka-

Zckhstan, a en e債et mis sur oIbite,

avec succis, les trois demiers sa-

teⅢtes de ]a cous置ellation du eys-

tine Glonas (GIobal Navigation

SateⅢte System), ConaJrⅡmt du

GPS am6ricain. D6sormais dote
de 18 satellites, Ce ryStine dome

un accis aux services de loca]隠a-

tion an grand publie en Russie.

D駕ia la fin de2側9,il estpr6vu de

le renforcer pour porter la

CO腿tel]ation a 24 satelIites, ce qui

I鵜rmettra une COuVerture mon-

diale. Ij3 Systeme G]onass va a血si

Cont血uer de cohabiter avec Ie

q気e皿e GPS a血e轟∞in c裏盆甲手
心de 2010, aV∝ le systeme euro-

垂en Gameo, qui ne devrait toute-

fois etre pleineme血op6ratiomeI

qu’en 2飢え

1露盤三富詩誌
Ie syst会me GIonass foncdonne

Un des 18 sate附es血sys章るme

轟l〇億a襲.

nomaIement av∝ 24 sate】脆tes, Ce

薯窪灘
alⅨ aPPlieations m弧aires. Mais,

apris la chute du systeme sovi6-

tique a重a fin des arm6es 1990 et

avec 】e renll des cr6dits allou6s

aux industries spatia]e et m軸taire,

GIonass ne comptait plus que 6 sa-

teⅢtes op6radome]s en 2(XX). Cb

qui le condaI]血血t a un quasi-so重n-

血e軋

Soucieux d’etre ind6pendant

du systeme am6ricain GPS, qui

Peut etre “ degrad6 D daus sa ver

Sion civⅡe en cas de conflit arm6,

le gouvemement rI噛e a, depris,

重eIanc6 les investissements dans le

aysteme pour le rendre a nouveau

P】einement op6rationnel. Lf

皿ame financi re正de au gaz et au

PetrOle de la Russie, aiusi que
l’engagement de Vladin血Pou-

血1e d’assurer au pays son ind6-

pendan∞ daus le doma血e de la

localisation, a donn6 une noWelle

jeunesse au ryr悔me- Celui-Ci de-

Vrait o紐ir Iapidement de nou-

Velles applicadous grand pub血

Une nouveりe g6n6ration de r6-

Capteurs SP6cifiques est appe16e a

etre conmercialis6e daus Ies prD

Chaines se皿aines en Russie.

脈.M.
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EADS remporte le r6seau缶anqus　.

de t純communications sans蝕des pomplerS

s壬cu剛惟

藍諾三慰霊龍田。S
講読怒1e m鵬re

OUTR巴des avioI均EADS constn証

aussi des r6seaux de radio mobile

p重Ofessionneue′ C’est-a-dire des

垂心pements函Ⅴ年de書さleoom・
mu血c種か購SanS創, u租isさs p紅

さ謡譜蒜書誌誌
器言霊豊嵩駕篭
t能ooms sans鱈l des pompiers en

France. Le contrat vient d’紅e nod-

66 par le miri§tere de l’血t鉦eur・

Son montant s,61会ve, Selon nos

En date du 14 d6cembre demier, nOS COnfreres du Figaro ont annonc6 qu’EADS avait pass6 un contrat avec le

ministere de l’int6rieur portant sur ie futur r6seau ANIARES des pompiers. Une d6cision redout6e par de nombreux

SP6cia=stes en radiocommunications et qui sembIe avoir 6t6 queIque peu pr6cipit6e. Curieusement cela co「“ncide avec

un regain d’attention de l’Europe qui remet en cause un monopole qui n’a jamais d6rang6 l’6tat franeais … Ainsi,

Motoroia mettrait au point des terminaux TE丁RAPOL (donc compatibles avec les r6seaux ACROPOL - ANTARES) bien

moins on6reux que ies seuIs jusqu’aIors disponibies, COnCurrenCe ObIige… Contrairement aux apparences, une Partie

financiere cons6quente du pharaonique r6seau ANmRES sera訓a charge des SDIS. Les hauts responsables de ces

instances, ne SembIent pas avoir mesur6 pleinement les cons6quences budgetaires entra†n6es par la mise en pIace

des 6quipements sp6cifiques (achat et montage des terminaux, nOtamment) puis ies frais de fonctiomement et de

maintenance de ces r6seaux reiayes numeriqueS, Les premiers chiffrages financiers devraient remettre ies pendules a

冊eure et faire re‡omber

aIie「 jusqu r son aban

Sur terre ies n迎? qui se sont laiss台s叫?mbarquer dans la,galereくくANTARES’’, Ceia pourrait

ret simpie da

ent le r6s us Ies niveau

bre de d6
’entretien e

S ! Et ce, tant que I’Etat ne

tionnement comprises…田

口OUI言ed台si「e「。。。V。i「I。Cata○○gueG色n針a1200容§e漢ectronic　　EO 

訓’ad「essesuivante〔ci」ointlO七imbres-POSteau七a「if``Ie請re”envigueu「ou6,00fpa「cheque〕: 

口M富　口M 
o. 

complementd’adresse:_, Viiie:…　　　　　　.Codepostal:‥.　_Tel:… 
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Pubii6 tout r6cemment dans Ia Presse

Havraise, Cet article fait 6tat d’une

nouvelIe 6tude sur la dangerosit6 d’une

exposition aux ondes 61ectromagn6tiques

des t616phones portabies et de leurs

reiais. |
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皿ま田肥　　　田
Depuis des mois, nOuS aVOnS fajt 6tat des

COnfljts d’int6「ets que provoque la =b6ration

PrOChaine de frequences de t616vision

anaiogjque, Se10n Cet articIe des Echos du 19

novembre, un COmPrOmis a 6t6 trouve.., Reste

que la t616vjsion mob=e ne r6cup6rera que 9

CanauX de t616vision, SOit une bande ailant de

790a862 MHz.易
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VOUS E丁ES
PASSIONNE PAR LES RADIOCOMMUNICA丁iONS DE LOIS!RS

VOUS SOUHA園丁EZ

A音DER VOS CONCI丁OYENS LORS DES CARAS丁ROPHES

NA丁URELLES OU iNDUS丁R書ELLES

VOUS RES看DEZ EN ME丁ROPOLE OU A LA MARTINIQUE

ALORS; MET7-EZ VOS ⊂OMPETEN⊂ES RADIO

AU SE尺Vl⊂E DE 4ASSO⊂lA7-ION

N’HES17-EZ PLUS ET IMPLIOUEZ VOUS

DANS LA ⊂REA7-ION ET LANl^〃A7-ION

DES RELAIS CB ⊂ANAL 9 & UHFPM尺446

RE」OIGNEZ L’ASSOCiA丁ION RESCUE CB9

下鳥五㍍品晶端点応虎壷蒜古書>義幸
両用0伽〃朋心持的uさのウβP砂州3IO細川棚D鵬卵　　　　　　　縫
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In掠otif DX

ロOUI　　　口NON

口OUi　　口NON

P「諭e「 son od鵬e pO州e

ロStolionfixe　□sto†ionmobiie　ロADSL

しo zone de 〔OUVe血re de mo stthion fixe pou「 Io veiiie du (…両est d′envi「on
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fype de QRA :　　口immellble　　口Hqbi†回tion individuelle

」’ossu「e d6iq lo veiile d=0州I 9 :　　□ 0川　　　口NON

Si O町depuis queiie d億†e ∴∴∴∴=

嵩鴇′籍藍盤〃剛各〔剛insi que
Pou「 l’onn6e 2008,州e (OIisotion de 1 2f ser回demond6e des

que i’回dh6sion ouro 6t6 0〔〔ePt6e por Ie (onieii d′Adminis皿ion.

Un oJio(Oiion† 〃Rescue 〔B9〃 selrq eれVOγ6 avec lo 〔urle de memb「e o。if.
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誓諭しl

Le mois demieI r)OU5 aVOnS amOnCと南cr全afron d′une secfron ′′RE5CUE ⊂B9〃 ata Marr/nique.

Go)hcidence opportune : aprds /e c)佐/one, VOi居qu′e//e a 6できtouch6e par un fremb/ement de ferre, 5ur

pbc’e, Won 972 et son bras droit 771ievy 972佃ue /’on peut entendre r6gu〃drement en m封ropo/e 5ur /es

re胤s radio 7t切ne m6r)agent paS /eurs e所orts, mais応manquent ⊂rUe//ement de mayen5… Au55子avon5

nou5jUgきopportun de /ancer aupr会5 de nos /ecteurs et des c/ub5, Une Op色rafion de souuen enve15 eUX

par /e b居is de /a co//ecte de mat5r/e/ en細でde marche ou de dons en esp合⊂es訪n de /eur domer

un petit coup de pouce,

n pr飴mbule, COmme [OuS PrenOnS tOujours la pr紅autlOn de

酢 SOullgneL On raPPellera que les objectifs de l’association ’’RE-

SCJE CB9’’ne sont nu=ement de se substituer aux se「vices offi-

Cieis de secours, mais ∂u COntraire de les seconder lorsqu’ils d〇十

Vent faire face fune catastrophe de grande ampleur (cas typique

d’un cyclone, d’un tremblement de terre ou encore d’un tsun∂mi)…

En l′espece, les moyens radio de l′associ∂tion doivent permettre

de r純biir des communications avec la population et de relayer les

messages urgents en djrection des secours. D’autre part, Cela peut

Se「Vir 6gaiement d∂nS l’autre sens,油iffuser les consjgnes des au-

toritds en charge de la gestion officieiie de la catastrophe, en di-

rection des pe「sonnes isoldes.

LESBU丁;

Deux premie「s ob」eCtifs ont ete f睦s訓a sect10n ma面niquaise de ’’RESCUE

CB9’’D’une part monter quelques relalS CB-丁S2 (notamment sur le cane1

9 CB en FM) et PMR 446-TS2 afln de dlSPOSer d’une couve血re r∂dio des

「旬ons ies pIus expos6es de口ie Par allleurs, Via les nouveaux adhe「ents, il

S’∂gjt de mett「e en place quelq]eS StatiOnS fixes CB pouvant attaquer les

reialS CB-TS2 mais aussi 6tabli「 des contacts 「adio entre eux, en CaS de pame

ADSL, VOire de i’allmentation secteur 220 voits Ces op6rateurs dlSPOSe-

萱獲漢　看菓喜　喜喜喜　喜喜漢　書■喜　鵜喜喜　喜喜喜　喜喜喜　喜S喜　喜喜喜　喜喜喜　喜鵜鵜

raient 6g∂iement de quelques stations CB mobiles ou fixes susceptibles de

devenir rapidement ope「at10me=es en cas d’urgence et d’assurer le reta-

bllSSement de =aiso[S en i’absence de telephone filaires ou GSM.

COMMENT AIDER LA MARTINIQUE?

Sont recherch6s′ dans le domaine de l∂ radio, des postes mobiles

CB AM/FM en parfait ctat de m∂rChe, des antennes fjxes et mob“es

CB, des c三池les coaxiaux 50 0hms ll mm d’au moins u[e dizajne

de metres de iongueur mais aussi des portatifs JHF genre PMR 446

equ嘩S de la fonction CTCSS. Les besoins en m∂t6riei font 6gale-

ment etat d’un manque d’ordinateurs fixes de type tour PC tou「-

nant sous Windows XP Selon le voiume du materiel a exp6dier la

bas, les envois seront ou non 「egroup仝s et exp6di6s par b∂teau Ou

Pa「 aVion. Afln dtviter les frais lmPOrtantS de transport, il est ega-

lement possible d’∂dresser un cheque de queiques euros紺ordre

de RESCUE CB9 0u mieux de p「endre symboiiquement une jnscrlP-

tion aupres de l’association (cotjsation ∂nnuelie de 12 eu「os) ∂fin

de soutenir cette action.峠u師pour cela de remp旧e co]POn d’ad-

h6sion reproduit d∂nS Ce numerO en Page 12. Merci aux gc南reux

donateurs de remp=r le coupon ci dessous en precisant bien le ma-

t6riel qu’jis souh∂jtent domer a nos amis de La Martinique.囲
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脚山肌〃 D格SOU〃帥ふきA仰血〃0州別白田fE〔〃0〃仙肌〃10UE D格作用で鵬でβタ〃
A僻調u脚部信僻事α伯のウβP砂′∂310紬l〃押A伽∬5E

e souhoi†e sou†enir Io 〔r緬nn d’une se価on Mor†inique de 〃RES(UE (B9′′

Nom :　　　　　　　　　　　　　　PrehOm :

P「ofe§知れ:

Ad「esse pe「sonれeiie

00Iさ　　　/　　　〃00 8

5仰0九傭

Je fa応un don de J2e /Ou plu少sous允)me d旬ne a伽6sbn

eymbo〃que 3 RESC(作C的. Mo(ね〃fg d′enl/Oi ou d,en伯昭menf a

同音aveo俳慧0く伯のg

克招応don du mafgheI sui伯nt :

Po「輔f PMR 446 :

Ordinoleur mJ「 so∪S Windows XP) :
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開聞Yp書幅
書幅雪間軸心町議‖問題脚u鴨
島望格: 」ES RAcERS 〃POCSAc〃

M摘応an書棚偽technobgね刑me〃que qui

demeure au庵oI6e d旬n g船nd甲ys脆re, /塩outeur

des bande5 VHF & UHF 5e Pa55fomaitju5qutlors

p血で函Iemenf pour /a庵eapfron des鴫n∂uur en

phonie anabg佃ue. 5i /es nouveau即缶e∂uX

刑me〃ques SOnt POur /血5ねnt励access砂塵おon

m∂ferfe4 p∂r `Ontre aVeC /bide de /brdinateur

fam鵬I et de /ogkie応∂dequ∂缶, Cerねin5 5匂筋ux

(光vo勅enf a /宅cran leurぐOntenu. C七St nOねmment

le `aS ck導Sysねmes de recherches de persomes en

POC5AG, O旬e応de 〔e Premfer vo胤

Cei dernieres ann6es, Ie domajne des radjo〔Ommuni-

Cations profe;Sionne=es a 〔Onnu de profonds boule"

VerSementS. Arroga時ies partisans de la technoIogie num釦que

font tout pour releguer aux caIendes g「ecques les systemes analogiques

enco「e en servICe et POurtant tOujou「S aPPreCieS, au mOtif qu’ils se-

「alent devenus subitement depassesvyoi「e obsol台tes ! Les services pu-

blics ont et引es premiers a se voi「 impose「 une m'gration sur ces e[-

Vahissants r6seaux num6riques, dont la principale car∂Cteristiques re-

Side surtout dans leurs coOts ph∂raOniques (infrastructu「es, terminaux,

expioItation et mainte[∂nCe, …) et dans les fabuleux p「ofits qu’ils rap-

POrtent訓eu「s p「omoteurs.

EVOしUTION INCONTOURNABLE

lncidences previs旭les de ces givolutions technolog-queS les 6couteurs

Ont Vu de nouvelles frontieres se mettre en place et leu「 b∂r「er PrO-

g「essivement facces油es informations don唖avaient pris l′habjtude



de bc南ficier. Brutalement旧eur

est devenu impossible de vivre sur

l’air et en direct, ie trav∂iI di靴吊e

au quotidien des forces de l’ord「e

et des se「vices de secours. D’0心

ieur sentime[t g6ne「al et fo「t

des∂greabie de se sentir ter「ible-

ment frustrds ! Pour les posses-

SeurS de r6cepteurs scamers, Ia

COnSequenCe la pius evidente est

de ne pius pouvoir - POur l’instant

- 6couter les communicatio[S

echangees en pho[ie Par les

hommes et les femmes des ser-

Vices pubiics sur les 「eseaux nu-

meriques. Est{e a dire que le nu-

merique some le gias de l’activite

des ecouteurs? Certaineme[t PaS,

malS COmme a Ch∂que fois, le

CyCIe repart de zero il se p∂SSera

donc un certaln temPS aVant que

des passiom6s (au premier 「ang

desquels, On trOuVer∂ ddsormalS

des而ormaticiens de haut niveau)

Parviennent a mettre au point des

mat6r部qui d6crypteront ces

nouveaux r6seaux

NJMERIQJE打DONNEES

i=mporte de rappeier que les transmissions num6riques existent de-

Puis bien longtemps, meme Si dans un premle「 temPS elIes se conten-

terent d′envoyer exciusivement des dom6es et non pas de la phonie,

Car les techniques de num6risat証de cette de而de ntt∂ient pas en-

COre ma帥sfes. C’est le morse puis le R¶Y qui firent d’a冊urs figure

de precurseu「s en la matiere. Les agences de p「esse en firent aiors sur

la bande HF u[ uSage CO[Sid6r∂bie, Puis vint le tour des ambassades

avec assez r∂Pideme[t le recours a des solutions chiff「ees. Dans un

autre domaine, Celui de la m錐o, ia tra[Smission de ca巾3S ∂dopta aussl

avec beaucoup de satisfaction cette tech[Ologie de transmission de

domees ii en ail∂ de meme pour les 6changes d‘images par voies

radio… Plus recemment, de multiPies systemes de radiocommunica-

t10nS P「Ofessiomeiles se sont laisses a ieur tou「 env∂hi「 par la techno-

Iogie num釦que, Ce qui Permet Par eXemPie d’ajouter ies positiome-

ments GPS des mob=es Des domdes de toutes so「tes sont alors

transmises par la voie des airs, Sur diverses gammes de fr6quences, en

fonct10n des applic∂tions retenues et des port6es souhait6es. Des re-

眺d6dies ont bien飾demment ete mis au point. Avec de [OuVelles

POS潮ites膏Ia c臣. On trouve de tout : auSSi bien des =aisons a tres

COurteS PO巾ees, que d’aut「es vou6es a attei[dre des distances cons主

derables, Car relay6es si necessaire par le biais de sate冊es...

UN MONDE MYSTERiEUX

Bien que cela ne soit pas encore bien compri§ des anclenS SWL, du

moins de ceux qui ne S’interessaient pratiquement qu’訓a phonie et pas

du tout紺’informatique, en COmbinant un r6cepteur de bonne quaijt錆

un ordinateu「 expioite avec un logiciel adequat, On Peut Pe「Cer ie mystde

de nombreuses transmissions numeriques, y COmPris des messages sous

forme de textes... Sous r6serve de connatre le systeme qui est utilise.

Contrairement a une idee fepandue qui bloque be∂uCOuP de cu「ieux, POur

goOter ala r6ception de ces systeme§ d′un ’′aut「e monde,′, PaS besoin

dtt「e hautement qua椎en而o「matique.峠era seuiement oppo血n de

Se muni「 d’un ordinateur pe「somei de type PC (de p「eference assez fe-

Cent, donc toum∂nt au mOinS SOuS XP) et de surc「oit equiPe d’une carte

SOn Performante. On p「iv惟giera en la matiere les cartes son ind印end∂nteS

de la ca巾e mere. Quant aux r6cepteurs, On retiendra de preference ceux

qui o冊ent ies me川eures sensibiiit6s et qui possedent sur leur chassis ar-

riere une priSe PreVue POur 「elier un enregistreur. Le slgnai y sera d’un ni-

Veau CO[Stant et SanS incide[Ce aVeC la positien du bouton de volume.

LOGICiEL; & lNTERNET

A la maniere des appa「eils sp全cla瞳s qui aVaie[t ete COnquS POur d6-

CryPte「 ia CW, ies liaisons R¶Y pulS de nombreux autres sta[dards′

dans le mo[de entier des passiOmeS d’l[fo「matlque ne CeSSent de conce-

VOi「 et de p「oposer au grand pubiic, et tOut Particulierement aux pas-

Sio[n6s de 「adio, des iogicieis qu1 0苗e[t un Service simii∂ire‘ Des fonc-

tions specfales sont meme concues pour limiter les 「isques d’lnCOherences

dans les signaux recus… ii su輔de iancer un moteur de recherche sur

i[temet, fo「midabie vecteur de d冊usion de ces p「og「ammes tres spe-

Ciaiises, POur en denicher un grand nombre ! A teiie enseigne qu’ii y a

de quoi affoler un n6ophyte ! Mais ∂io「s, COmment S’y ret「ouver? On

POurra S’aider de l’exp6rience acquise par ceux qui SOnt dej河∂SS6s par

胤ou e[COre demander des conseiis a des inities. Enfin, Sur Ce巾ains sites

mettant en iigne les caract釦stiques des materieis commercia瞳s, On

denichera de pr6cieuses informations techniques qul guideront ve「s les

bons IoglClels. Dans ie cadre de ce dossier en plusieurs volets, nOuS aVOnS

」ug6 0PPOrfun d’appo巾er notre pierre紺6difice.

馴EN POSERしE; PROBしEME§

En fait, la prlnCiP∂le d酷cultctonsiste a dcterminer ce que l’on sou-

haite inte「cepter et donc de savoir Sur quel syst師e s’effectuent ces

tr∂nSmissjons afin de reche「cher un logiciei permettant d’y acc6der. De

P「eference gratuit bien sClr ! Bien飾demment言=mporte aussi de

CO[na†t「e les bandes de frequences sur lesquelles ce type de haisons

est susceptible de s’effectuer Ce dossier a d’a紺eurs e竜pour nous une

OCCaS10n de constater que les transmissions de donn6es s’effectuent

desormais un peu partout au seln du spect「e radio accessible avec des

r紅epteurs ’’grand pubiic’’de moyeme gamme Jn r台cepteur de tra-

fic IF et un bon sc∂mer VHF-JHF (associes bien evidemme[t a des an-

te[neS eXterieures aussl e靴aces que poss潮e) constituent d’excellents
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Outils pour d的uter vos explorations Avec un petit peu d’exp6rience,

On aur∂ t6t fait de reperer les trames qui devojlent ia presence des

t「ansmissions de domees…

EXPLORERしE ;PEC丁RE

C’est une petite r6voIution qui s’est faite discreteme[t : d6sormais, en

effectuant ses ’′tours de galettes′′ ltcouteur moderne ne doit pius se

Satisfai「e d′une reche「che exclusjve de messages echangees en phonie

et en dair川en au cont「aire′ lI dojt s′intfrosse「 de tres pres aux sl-

gnaux qu’il ddecte id ou le et qui ressemblent a des porteuses mo-

duiees Certaines sont quasI COntinues, tandis que d′autres ne passent

qu’assez temporairement en 6mission. Sur certaines fr6quences pius

d榊ciies alep6rer ces porteuses ne se manifestent quejuste Ie temps

d’envoyer des trames, aVant de redevenir siIencieuses. D’o巾Our rctOu-

teur ia necessit6 de se montrer patjent et de red6couvrir les 」0'eS du

balayage des frequences... Bien evidemme回es scan[erS dotes d′une

memorisatjon automatjque des frequences actives seront aiors d’une

haute utilite pour dresser des listes de frequences susceptibIes d怖-

berger ce genre d’appllCations...

LES PAGER;.′POC§AG′′

Qui n’ajamaisvu un me-

decln, un POmPierou un

technicjen d’usine reaglr

en entendant un signai

SOnOre retentir en p「o-

VenanCe d’un petit ap-

Pa「e"　6lectronique

POrte ala ceinture ou

dans une poche, PulS

lire un message sur ce

Petit r6cepteur person-

nei? Certes, les sys-

temes Euroslgnal, PulS

latoo et AIphapage furen口es plus comuS et PaSSerent POur des pre-

CUrSeurS′ mais le prlnCipe qui a evolu6 remporte encore un la「ge suc-

Cds dans le cadre d’applications specifiques, malgr6 la concu「rence des

GSM et des SMS. D′un simple bip so=Ore, On eSt PaSS6 ala r6ception

de nombres (de l紺6), Pujs d’un message a回anum6「ique (texte de

20 a 600 caracteres)・ Le systche POCSAG, entendez par la Post Office

Code Standardisation AdviSOry Group a純mis au poi[t en 1976 et

recomu comme systeme de rad10 Paging nume「ique au plan mondial

en 1981. La soclet6 Swissphone s’estta冊e au fil des amees une image

de leader inconteste dans ce domaine. Ses ’′pagers’’sont partout et

en premie「 lieu iis equipe[t les personneIs des centres de secours, Car

nos pomplerS en POSSedent tous un... L’information est transmise sous

forme de O et de l logiques dans une modulatiOn de type ′′NRZ Direct

FSK’’・巾ois vitesses de transmission peuvent etre utilisees : 512, 1200

0u 2400 bauds, que ies IoglClels mentionnent. Parm=es atouts de sa

transmission num釦s6e, figurent sa facuIt6 de c冊user tres rapidement

un ’’message texte’’a de nombreux bips, l’optimisation du trafic et

l’autonomle P「OCurde aux recepteurs de poche. En effet, CeS de「njers

VOient leur consommatiOn r6duite au Strict nedess∂ire : en l′∂bsence de

Sig[a‖is se trouvent dans un cyde de ve川e tres economique. Bon

nombre d’6couteurs l’lgnOrent, mais iis peuvent eux auss出e ces mes-

SageS POCSAG avec du mat6riei relativement simple, des lors qu同s

PeuVent en CaPter dans leur region.

COUVERTJRE TRES WⅢ1ABしE

Par defi[ition, ]n SyStine priv6 de recherche de perso[[eS O桁e u[e

COuVe血「e assez limit6e, SanS COmmune meSure aVeC Celle d′u[e reiais

radio par exemple. Les rctepteurs ne possedant qu′une antenne in-

COrPOr飴d∂nS leur cirCu剛s ne peuve[t CaPtertreS loln. Selon ie cas,

la zo=e de d皿swh pourra訓er d′un a quelques闘ments y comprlS

Ies sous soIs (milieu hospitalier〉 a une zone de plusieurs hectares (usines),

en p∂SS∂nt Par un rayOn de quelques kiiometres (dnq kilometres envi-

ron pour les pompiers) ou une r6gion complete (serv庇nationaux

COmme Exp「esso)… Quelques reche「ches sur les fiches techniques des

PagerS COmme「Ciaiis6s procurent de pr6cieuses informations quant aux

f函uences su=esqueIIes iis opきrent. Les r6seaux nationaux travaiilent

en UHF (le princjpal op鈍teur disposerait de 800 6metteu「s ′‘points

hauts’’pour couvrir ia m6tropole decoup6e e[ Plusieurs zones) dans

la b∂nde o酷eile compriSe entre 465,970 et 466, 250 MHz ainsi que

dans la bande des 446 MHz. Qua[t auX POmPier埴utiiisent deux fre-

quences en VHF (une basse et une haute) qui sont nationales. Apres
avo両rogramme la =ste de ces dernie「es sur un bon r台cepteur scan-

ne同su航de determiner quelies sont ceIles qui sont localement ac-

tives en esp6「ant se trouver dans au moins u[e ZOne de couverture…

Ce qui Permettra de savoi「 si i’on au「a des chances d’acceder a la lec-

ture de tels messages textes.

EXCEしLENTi RESJ田富「S

A口esue de nos essais r6a暁s avec pIusieurs logiciels gratuits, C′est

avec PDW v2,2 (te16chargeabie librement sur le Net) que noui aVO[S

Obtenu les mei=eurs r6suItats. Bien qu’en langue anglaise, COmme C′est

lecasde la gr∂nde majorite des p「ogrammes de ce ge[re,仕avere a



i’usage conviVial et relativement slmPle a ma砧ise「・ A signaler que les

regIages de niveaux n6cessitent de faire preuve de m両ie et de lo-

glque工n fait, tant que l’on depio「era l’a用chage d’une majorit6 de si-

gnaux incoherents, On en COnCiura que les ajuSt∂geS n’ont pas encore

錐optimises. A moins que間n ne se trouve trop Ioin de陸metteur et

dans ce cas f㍉ o[ ne POurra rien faire ! Si l’0[ eSt Pratiquement assur6

de pouvolr aCC台der a queiques reseaux UHF n∂tionaux′ Par COntre C6te

pompierS, Sauf situation g6ographique tres favorabie′旧mportera de

se trouve「 a un maximum de cinq ou six kilom色t「es d’une case「ne pour

espder capte「 quelque chose Ce systeme dev「ait interesser vivement

les famiiles d’un g「and nombre de pompiers voiontai「es, Car aVeC AN-

TARES leurs scamers vont devenir temporai「ement muets. En les re-

iiant al′ordinateur fami吊el, ils d6couvriront une autre source d’infor-

matio=S... Digne d′un logiciel ′′Pro′′, PDW permet de fiitrer les messages

「equs (par exemple d’exdure i’affichage des messages en ch冊esL de

les e[registre「 dans un flChier et meme de les 「envoye「 sur un autre PC

via lntemet... = ne se cantonne d’a川eurs pas au POCSAG, mais nous

vous ferons decouvrir ses aut「es possibilites, ai[Si que d’autres logicieis

le mois prochai[…音
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A鮒endu po「わus /es紺61es de血mo岬∪e/ le Pres;den† J。`keon J/伽rrんre sur /e

march6. Malg竜son nom重rompeur, `e POSfe mu偏れ○(le e重mu/事inome n七rien d

V訪ave` 50n P元ede`eSSe叩Es山6rfquemen“ 5e調PPro`he調;重Plus d旬ne s〇両e de

SuPer Pres;deni WすJker... Avec′ `erise sur /e g6fe叫/七ppor琉ron d′un sys脆me

O句in〇五`乍st le prem;e「 posfe CB a ovo;r as 6qu小e d旬n vex庇o岬oが6 eI

POS丁E IVIOB臆」E
竜g心b厄! Nou5 oYOn事胎5重e `e nOUVeoU Ye仰...

P脈ES臆DE田園JAくKSO田園l
Pa「 Huguesしep冊e「

寄一-㌦中"-“

鵠悪霊岩畳鵠霊
de decouvrjr concrdement a quol reSSemblait

le 」ackson l上C’est donc avec la frenesie d’un

enfant ouvrant son cadeau de noel que [OuS

l′avons extrait de son emba「iage. Au premjer

abord′ On reSte un Peu SurSa faim, Ca「tant qu’ll

est eteint ce tra[SCeiver CB ressemble…れn

autre multimode岬e「 contre′ des qu’on le met

適en fonctiomement, On beneflcie d′une l=umi-

e

nation orangee spectacuIaire de la facade.

AinsL toutes ses comma=des (qu情’agisse de

boutons ou d’inverseurs alevier) se trouvent

instantanchent g「atlfjees d’u[e COurOme

transparente par laque=e p「ovient le r6tro 6clai-

rage. A noter q]e President se demarque ainsi

des modきles concur「ents qu- euX Ont OPt6 pour

des teintes bleutees‥

EN日N UP睦CB BLU MOBlしE

Multimode tres complet, le President 」ackson =

est avant tout un poste 27 MHz vou6串rendre

Piace a bord d′un v釦cule. C′est ce que devojle

Clairement et d′emblee, I′emplacement su「 ia

face avant de恒rlSe micro. Ce qui est plutof

rare car trop souve[t, Cette Prise se trouvalt mOn-

t6e lateraleme[t et SuSCltait blen des di耽りltes,

R(田`○胴`I剛●柄○○。,?008

dds lors que l’opf竜teur deslrait red=ser une jns-

ta=ation dlSCrete油Ord de so叩uSh. Oser son-

ger a encastre「 CeS POSteS′ reIevajt d′une ga-

geure et passait pa「 un montage compiiqu6 et

Sur meSureS ‥ Avec le J∂Ckson lI tout devient

POSSjble l La presence de la fonction VOX inte-

gree d’origl[e Sur le President 」ackson li ren-

force encore cette vocation de BLU mobile. On

SOu=gne「a que c′est d′alileurs la premi台re fois

que ce dispositif, au demeurant tres r帥andu

SUr les talkleS-Walkies et sur les portatjfs PMR

446, equipe un poste CB !

¥仏LEUR SJRE

A l’lnStar de modeles 「6cemment apparus chez

des marques concurrentes, ie 」ackson ll ma「ie

adrojtement modernisme et dassicisme. Ains主

il conserve le rotateur a galettes, l′affichage a



diodes lumlneuSeS et un Vu-metre a algu紺e. Sur

Ce dernle「 PO血, li faut 「appeler que les vu-

metres a aigui=e demeurent plebiscites par les

initi6s qui les」ugent Plus preds et pl]S Pratiques

que ceux a barre graphe. Lorsque l10n d印OSe

les deux capots protecteurs, On aCCede aux c正

Cuits du 」ackson l上On s’assurera instantan6-

ment du s6rieux de la fabrication siglee
’’Uniden’’. Sur ia platine prlnCipale, On trOuVe

des CMS ainsi que des composants trac冊on-

neIs. A l’飾dence le groupe President ElectronlCS

table sur une fiab冊e exemplaire de son nou-

Veau mOb=e multimode 」ackson ll, Car il amonce

une ga「antie pieces & main d’ceuvre de cinq ∂nS

COntre tOut Vice de fab「ication 「ecomu pa「 so[

Service technique… Une dur6e tres 「a「e qui ins-

Pirera confiance aux futurs acque「eurs de ce

nouveau Tx !

BANDEAJ SJPERiEJR

Cette moiti6 de la face avant adopte un style

relativement classlque On decouvre une s釦e

de sIX inve「seurs alevier e[CaC廿es par un vu-

metre a aigui=e et un pet恒anneau d用chage

a diodes lumineuses Les i[VerSeurS Servent reS-

PeCtivement ithoisir le mode d‘uti=sation du

Vu-metre (’’CAL’’pour tarer ie tosmetre inco「-

PO「e ; ‘’SWR’’pou「 lire ietos et ’’S/RF’’pour

COma†tre ia force des signaux recus et t「ansmis) ;

a s引ectionner un filtre ’’NB AN囲I CUT ’’, Ou

‘′NB仏NL’’ou 「ien du tout膏enclencher ou non

ie s函ai sonore de fin dtmission ’’ROGER BEEP’’

膏acceder au canal prtoritaire 19 des usagers

de la route ’’PRiORITY CH’’膏Choisir une bande

defreq]enCe ’’F’’; eta OPererOu nOn Sur les

CanauX BIS avec ’’DiM’’qui correspond au de-

Caiage + 10 KHz. A note「 que deuxvoyants si-

gnalent, POur le premier, l’empiol du poste en

6mission TX ou en reception RX et pour l’autre,

les activations de l’′’ASC’’et du ’’VOX’:

引X BOJ丁ON§

Sur ie bandeau inferieu「 On reCenSe PaS mOins

de six boutons positiomes dans i’alignement de

la prlSe micro Ce直ains sont en outre dot6s d’une

doubie, VOire d’une triple commande l De

gauche a droite, ils permettent de regier le nl-

Veau du voiume sonore de signaux 「equs ’’VOL’’,

d’a」uster la pulSSanCe C陸missio[ ’’RF POWER’’,

de caiibrer ie tos metre lnt6gr6 ’’CAL′’et de r6-

gier le seuii de dedenchement du silencieux
’’SQ’’, d’ajuster les niveaux des ’’MiC GAiN’’et

’’RF GAiN’’, d’accorde「 le double clarifier avec

’’FiNE’’et ’’COARSE’′ et enfin de seiectiomer

un mode de modulation. FM, AM, JSB ou LSB.

Quant au demier bouton, Plus gros et avec un

m帥at, Ce [’est ∂utre que le classique rotacteur

a galette servant a selectiomer un canal dtmis-

SiOn r6ceptiOn. Au 「egistre des triples com-

mandes, On S’attachera au premier bouton fai-

Sa[t egalement offife de commutateur

marche-a「ret ’’OFF′’; au SeCO[d qui POSSede

une position ’’ASC ’’de squelch automatique,

et enfin ala position ’’PJSH VOX’’qul, d’une

P「eSSion, aCtive ou desactive ie vox.

VOX REGLABし巨

Lors de nos essais, nOuS aVOnS fait fonctiomer

ie vox exciusivement avec ie micro d’origi[e faute

d′avolr Pu disposer de i’accessoire optio[[el a

し格S 〃PしUS〃

Puissance d’6mission aiuslable

12 wa廿S AM/FM & 25 watts SSB

し漢S 〃肌O音NS〃

R格SIDENT JACKSON li

Couverture : 400 canaux ★

Fr6quen⊂eS : 10 bandes de 40 canaux *

Gestion des fr6quences : Pa「 PLし

Modes de moduIation : AM, FM, USB, LSB

Puissan⊂e d′6mission maxi :

1 2 wcl什S AM/FM e† 25 W加s USB/LSB

lmpedan⊂e de i“antenne : 50 Ohms

Sensibiiit全maxi a 20 dB SiNAD :

0,7い∨-110dBm(州)

0,35 LJV- 116dBm (FM)

0,28〕∨-118dBm

R6jection des fr6quen⊂eS images ;

R6ponse en fr6quen⊂eS audio :

3○○Hzd3KHz

Sortie audio : 3 wa什S maXi

Aiimentation : 13,2 vol†s DC

Dimens盲ons: 185×56×264,5 mm

Poids: 15OOg

branche「 sur le chassis arrie「e ! Ce qul ne Per-

met pas dans ce cas de parler de fonction mains

Iibres, Car le micro demeure tenu par i’ope「a-

teur. Seule ia pedale P丁T n’est pas employ6e

POur COmmute「 en emission, il est di輔Iement

e[Visageable dans une voiture de tendre le cor-

don spi「aie depuIS la console 」uSqu’au pare-SO-

ieil poury lmmOb‖iser ie micro d’origine. Avant

de pouvol「 juger de l’e靴acit6 du disposit岬

importe au preaiable de le parametrer correc-

tement.廿ois categories de regiages so[t dis-

R(ロ(○○n〇両on ●短Ji○○ !008
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POnibIes : la sensibi瞳’’L’′ (niveaux de l a 9),

Ia temporisation ’’t’’(niveaux de吊9) et l’an-

tivox ’’A’’([iveaux de O a 9). C’est avec ce der-

nier que l’on aglr∂ POur飾ter que le passage

en 6mission ne soit commande pa「 des brultS

ambIantS ! A bord, d’un push, On Prendra g∂rde,

aux te16phones moblies qul SOnt d卸munis d’un

kit malnS冊)reS, Car rien que leurs son[e「ies et

l’engagement d’une communication t61epho-

nique PeuVent aCtiver le vox du 」ackson ll. On

rlSqJe alors de renvoyer sur le canaI CB sur le

POSte, et Pjre sans necessairement s’e[ etre

rendu compte, l’essentiei de ia conversatjon

Jne petite mesaventure qul nOuS eSt

d’aitieu「s arriv6e lors de nos essais.,.

P巨R千〇R棚AN丁

A la miseen marchedu」ackson =, 0nSera ne-

CeSSairement conquis par l’〔湘cacite de son iliu-

遡mination orangee et par l’esthetjque peu ba-

naie et unanimement p圃scitee qu「 en d6coule

POur Sa facade S=’0n effectue une pression

iongue (au moins 2,5 seco[des〉 su「 les pous-

SOlrS ‘’UP’’ou ’’DOWN’’, On lance「a le bal∂yage

automatlque des canaux ’’SCAN’’. Sur la ver-

Sion Export dont nous disposions, ies bandes de

40 canaux se s6lectionnent紺aide du le-

Vier ’’F’’. Chaque bande corresponda[t fune

lett「e, COmme de coutume. Quant訓a com-

mande ’’DIM’’, elle dome acces au d紺age ’′+

10 KHz’’et doncauxcanaux ′′BIS′′　Dans tous

les modes de modulatio[, les r台sultats obtenus

avec le micro d’origine ont錐jug6 tres satis-

faisants par nos correspondants. Par manque

de propagatiOn, nOuS n’avons pu reallSer de

COntaCtS alongue distance en SSB… La sensi-

b帖te en r全ception est tres bonne 6galement.

L’empioi du filt「e HI CU丁p「ocure un sig[al tres

SOurd en r紅eptio[ et On COnSei=era de帖ter

SOn utiilsation aux situat10nS delicates. On sa-

luera la tona瞳origin∂ie du roge「beep.

Pour condure, Ce nOuVeau POSte CB President

demontre que les constructeurs peuvent encore

PrOCure「 de belles surprises aux adeptes du 27

MHz. Espero[S que les lmPO巾teurs vont conti-

nuer sur leur lancfe et qu′ils vont generaIjser

des fonctions comme le CTCSS et peut-et「e auSSi

ie VOXsur leurs nouveaux mod引es獲
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Au sein de看’imposante gamme Intek de postes CB muitinormes

impo巾es depuis peu en F「ance pa「 Radio DX Center nous avons

「etenu ce慣e fois Ie M-550 POWER, 11 s′agit d′un trans⊂eive「 mobile

atypique, Car melant astu⊂ieusement les te⊂hnoIogies modemes

et traditiomelles, Comme en temoigne d’ai=eurs la platine

de ⊂et aPPareii o心1es CMS voisinent ave⊂ des

⊂OmPOSantS CIassiques, Mais′ d6couvrez ici son

test compIet, en aVant Premiere…

園田丁EK IVl臆550 POWE脈
Pa「 Huguesしep冊e「

旬eタで中で○○

a gljssieres, Servent a aCC6der prlOritaj「ement aux

CanauX ’’CH9’’et ’’CH19’’(a moins de demeurer

en mode normaI ’′NOR’’), ainsi qut choisi「 un

mode de moduiation ’’AM’’ou ’’FM’’. Enfin, les

quatre temoInS iumineux de tei[teS d碓rentes i[一

diquent ie passage en 6mission ’’丁X’’′ ainsi que

i’activation du filtre ’’ANL’’, du sig[al sonore au-

tomatlque de fin dtmiSSion ’′R BEEP’’, Ou enCOre

de la chambre d’echo ′’EC10′′. Pour ces trois der-

[ieres fonctions, ies commandes se trouvent im-

Piant6es juste au dessous情’agit de poussoirs

ronds bleu, blanc et rouge...

丁ROIS PRi§ES

Sur le chassjs ar「iere, On d6couvre trois prises. Out「e

l’inco[tOurnable embase SO 239 sur laquelle vien-

dra devisser la PL訓a[t紺antenne, On a deux

Prises 」ack 3,5 mm. E=es o冊ent la possibi瞳de

配嵩
pr6sentation relativement classlque, l’intek

POWER d6vo=e d’emb16e son appa巾e-

nance a la cat6gorie des postes mobiies et plus

Pa面eulierement ateux qul SOnt destines aux usa-

gers de la route. De type bi-mOde AM-FM (modu-

iation d′∂mPlitude et modu闘on de fr印uence),

il a pou「 vocation d’etre utilise pour effectuer du

通traficen local ou en grand local. Def∂it, danssa

VerSion d’origine, Sa Puissance dtmission a純

SClemment boostee afln d’∂CCrO†tre sa po巾6e,

d’ou ia mention ’’POWER’’dans sa fefe「ence,

POur PuiSSanCe. De§ 4 watts reglementaires, Cette

derniere passait inne douzaine de watts, Ce qui

grosso modo permettait de gagner u[ POint sur

ie i-met「e des correspondants. Un petit pIus

appreciable en mobile qui eca巾e les tentations de

Se munir d’un petit amplificateur lin6aire…

SPEC看AL ′’脚LしE PAI“「E§’’

Le M-550 POWER opte pour une facade sombre.

A i’lnSta「 de certalneS Valeu「s sO「es de postes des-

tines aux routiers comme le legend∂lre Midia[d

4001, il arbore su「 sa face av∂nt (mais implant6s

Chacun aux extremites), un Vu-metre a aigui=e et

un petlt Pameau Carred’affK:hage油odes lumi-

R(膿で○かけe(II… (釣Iiei 2008

neuses. L∂ PriSe mlCrO integ「ee dans la facade fa-

Cilitera un 6ventuei encastrement de l’∂PPare= dans

une console, Par eXemPle Petite note d’o「igjna-

崎que間n ne ma[que「a PaSde rem∂rquer. trOis

Petites touches rondes ont ete gratifiees de cou-

leurs vjves A savoir bieu, blanc et rouge. Leurs ac-

tivations sont en outre asso面es de l′iiluminatio[

d’un temoin lumlneUX Place juste au dessus. Un

dispositlf d’ameurs inhabituei pour le filtre ’’ANL’’

et le roger bip, m∂is qui n′en ser∂ P∂S mOins utiie

紺op6rateur

DiX COMMANDES

Sur ie bandeau lnf6rieu叩n trouve la prjse micro,

PulS Cinq bouto[S. Pius gros, ie der[je団n faura

devine, n’est autre que le sempiternei 「ot∂Cteur a

galette assurant la i鈍ct10n d’un can∂l d’emission

reception. Quant aux quatre boutons, tOuS SanS

COurOme SuPPlchentaire, iis co「respondent res-

PeCtivement aux reglages du niveau sonore des s主

g[auX reCuS ’‘VOL’’′ au Seuil de decie[Chement

du silencieux ’’SQL’’, ∂u ’’RF GAiN’’et au ’’MiC

GAIN’’・ Sur ie bandeau sup釦eu「 on a de pa巾et

d’autre le vu-met「e a algu用e et le panneau d’a冊

Chage油odes lumineuses vertes. Deux inverseurs



し漢S 〃PしUS〃

し漢S 〃州O獲りS〃

r∂CCOrder un haut-Parleur exterieur en rempiace-

ment de celul qui est incorpore sous le poste, ainsi

que de branche「 un haut parleur de so[Orisation

ext釦eure de type ’’Public Adress’’. Cu「ieusement,

un orifice non utl厄e malS POu巾ant 「eP〔府par la

mention S-METER lalSSe deviner que certaines ver-

Sions dlSPOSalent d’une prise s-metre eXteme !

Enfin, CeuX qui SOnt amen6s a proc6de「 a de fre-

quents montages et dcho[tageS de leur poste CB

d帥oreront l’absence d’une prise d’∂limentation.

=s se consoieront n飴nmoins en constatant qu’un

COmeCteur raPide 6qulpe le cordon d’alimenta-

tiO[, juste ∂Vant le porte fusibie

CON円GJRj町iON

A la mise en marche du M-550 POWER, l’utiii-

Sateur devr∂ effectuer la s鈍ction du pays o同

fera fonctiomer son apparei上Le manuel du poste

deta冊Ies dive「ses 6tapes de cette proc6dure.

Ce qul au PaSSage Permet de relever que nos

VOisins aliemand§ Ont une bonne lo[gueur

d’avance sur les autres pays eu「op6ens, Car Chez

eux ils ont 80 can∂uX d’autoriSeS…

Sur ia version d′origlne, Ia capacite maximaie

針∂itde lOO canaux numdrotesde OOa 99. Ces

demiers pouvaient etre choisIS dans les bandes

inferieures ou superieures , e[ terminaison 5 0u

en z6「O... P「6cisons q]e i∂ ma[lPuiation se fait

avec le poussoir ’’ECHO’’. Pou「 notre pa「t,

COmme C’est la r吋e pou「 nos tests, nOuS nOuS

SOmmeS PrOCureS un aPPareil en versjon d’0正

gine, C’est油re domant acces訓a couve血re

maximale... Parco[tre, il n宅tait pasequip6 de

ia plati[e OPtio[ne=e d’Echo.

BANDES DE lOO CANAJX

D’emb鷹nous ∂VOnS et全SurPris de d6couvrir que

l’a靴h∂ge de la numerot∂tion des can∂uX aiiait de

l a 99, SOit un total de lOO canaux en comptant

le OO. n appartient aIors de faire un choix au sein

des d碓rentes couve血res propos6es. Ainsi, On

Peut Par eXemPle opter pour les 40 ca[∂uX nOr-

maux auxquels s’ajoutent 60 inferieurs. Et ce, aVeC

Ou SanS les c∂nauX BIS… A moins de p「6fe「e「des

terminaisons en ’’z6ro’’… Pour notre pa巾Ja cou-

Ver山re que nous avo[S Seiectionne comprenait la

bande 26,965 a 27,405 MHz ainsl que ia bande

26,315a26,955 MHz Cequl POurun POStemO-

blle b而ode para住constituer la soiution la pIus

judlCleuSe. = ne s帥en effet油en d’alie「 traf申uer

en AM ou en FM sur les supe「ieus, traditiomel-

lement r6serv6s aux Dxeu「s qui travailient en SSB.

VOCA「1ON MOB!LE CON日RM旺

A la mise en ma「che de l’intek M-550 POWER, Si

jamais (comme ceia nous est a「riv6) la mention
’‘LO’’appa「a†t su「 les描cheurs, On ne Paniquera

nu=eme[t. "ufflra de p「esser sur la touche

’’LOCK’’depo面ee sur le dessus du mic「0, POur

SuPP「imer ce biocage et tout rent「e「a dans rordre.

Que l’on op台reen AM ou en FM, la modulation

g6n6「ee p∂r le micro d’origine a ete jug6e tr台s

bome par nos correspondants. Ces demiers ont

ete surpris p∂=a tonaiite tres longue du roge「 bip

廿ors de contacts etabliS en帖te de po巾ee言I ar-

rivait a etre e[tendu … Comme quoi, Parfois un

Petit rien s’avere determinant Quant a la s6iecti-

Vit6′ elie a sembie conforme a ceile des moddes

COnCu「「entS. A noter que ie f=t「e ’’ANL’’ne peut

S’active「 qu’en AM. Quant a la chambre d’echo,

e=e ne fonctiomera que Si ia platine optiomeile

a錐instali6e紺nt台「ieu「 du poste (un comec-

teur sp色cial a 6t6 prevu atet effet).漢
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D旬n /ook o句inaL `etfe petite aIim /ntek 5P5-8040 a decoupage esf depu応peu /mpor脆e en

Fran`e Par Radio DX Centew: 5ans pr台ten書ion aucune, Cefte mini alimenね書ion 73,8 vo妬sねbilis6e

a 6tctonきue POur aIimenter de5 aCCeSSO庇s ou (le5 appareih peu goumands comme /es pet/ts

postes CB ou /es庵cepteur5, Par exempIe・ D6`OuVreZ一席en notre `Ompagnfe.●●

M音音u音A」音1VIE漢u易AT音O獲り

園田丁EK SPS臆804○
○臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆音-----音音-音音-音音・-音音・音音音・音音-・音音音音音音音音・音音-音音-音音〇一臆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆臆　P。「 Hu8∪∞し巾冊録

害容害国i冒

SPS-8040. 0[ eSt loin des bo†tlerS m針a帖ques

rectangulaires bien plus classiques IA l’飾den-

Ce, le fabricant italien a souhait吊ajre preuve

d’originallte… Le coffret adopte une fo「me de

PuPltre aVeC SurSa face avant un renfoncement

duq]el emergent les deux bomes au standard
’’banane’’sur lesq]elles on dlSPOSera d’une

SOrtle de 13,8 volts. Profitant d’u[e eSthetjque

indiscutablement r6ussie, Cette tOute Petite alL

mentatjon se trouve agrementee p∂r des telnteS

quI Se marlent bien. Asavojrdu nojrpour le cof-

fret′ du blanc pour les s釦graphies et du grlS

POur les deux bomes iso16es.

3 AMP輔巨§ §〇日§ 13,8 VO耶

A旧ent6e sur le secte]r 220-230 volts (50 Hz),

e=e delivre du 13,8 volts et peut debiterjusqut

3 amperes. Une protection鈍ctronlque S’active

SOnt Ciairement repe「des sur le bornier du moins

Sur la tranche avant. Est-il besojn de le rappe-

ler confo「mement ala regle, le rouge corres-

POnd au positlf et le noir au negatif. Les deux

bornes se devissent partie=ement Wsqut une

but6e), Ce quj permet de vISSer dessus des cosses

en ’’U′’・ On peutaussi venirbloquer unfii dans

l’0「jfice qui a 6t6 judlCieusement perc6 dans cha-

Cune des tiges conductrices ainsj degag6es Ce

qui offre deux poss凪Iit6s supplementaj「es de

「accordement, en Plus du recours a de trad主

tjomelles fiches ’′bananes′′.

CONNECTiQU巨UN!VERSELしE

Les commandes so[t redulteS au Strict minlmum.

On trouve su=e chassis arriere de le SPS-8040,

juste at6t銅u passe fil pour le c細e d’∂ljmen-

tation secteu「 un inverseur qul Pilote la fonc-

tion marche-arret. Lorsque l’alimentatio[ eSt en

Se「Vice, Un temOin lumineux rouge ’′OPERATE’’

S’a血me sur le devant. G6ndreuseme[t, ie

COnStruCteur livre avec sa SPS-8040 deux cor-

do[S de raccordement quj sont chacun d’u[e

iongueur cons6quente d’un m鉦e clnqUante.

Le cordon de la plus forte section possede a

i’une de ses extremites deux plnCeS ”crocodiies’’

jsoi6es et coIor6es. Quant au second cordo[, il

Se raCCOrde sur l’alimentatjon p∂r le bjais de deux

COSSeS en ’‘U′’Son autre extremlte eSt equipfe

d′∪[e fjche sur l∂que=e on peut embo†ter pas

molnS de sept adaptateurs (volr Photo). Jn sys-

tche qui rend cette alimentation quasi univer-

Selle′ quel que soit le st∂ndard du comecteur

et sa polarisation.

UNE ALiMEN丁AT10N D’APPOINT

Lors de nos essais, 11ntek SPS-8040 n’a pas de-

me「ite en d釦vrant ses 3 ∂mPereS amOnCeS.

Nous n’∂VOnS PaS tente de so面plus afin de [e

PaS l∂ SOi=citer aJ deほde ses poss剛t6s. No]S

avons constat6 un 6chauffement non n6g=-

geabie, mals somme toute pa南jtement norma上

G「ace a ses mul回es adaptateurs et ses deux

CO「dons, 0n POurr∂ y raCCOrder bon nomb「e de

Petits appareils, POur Peu qu情operent §OuS

13,8 volts. Y comp「is ceux qul n′ont rien ivoi「

avec le domaine de la radio…音
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Cerfains micros deねble, dont d′ai〃eurs bon nombre de modうles commerc/a催6s sou5 /a

fameu5e marque He朽ne pos5台dent pas de p6d∂Ie ,PTT′† Pour /es associer a un t輪nsceive4 iI

importe aIors de se procurer une p6dale xpTT〃 opt/omelIe que /bn insere den5 /e cordon (le

〃a応on sur /equeI une grosse pr応eノa`k a 6tさpr6vue・ Au sein de /a gamme d′accessoi朋

imporできs en Fねn`e Par Sarce〃es Di柵sion′ nOuS aVOnS d6nichatet astucieux pousso存H5-2ら

g台`hette /nfさgrさdans une /Olie po匂n6e,〃〃

HE音」 HS臆2 ,。「H。g。。S.。。,,,i。「

COnfection d′une

COmmande ’’P¶〃 ne posegude de

dl靴ult6. En regle gch油e, deux types de

PedaIes, Sur des p「l[Cipes d′ailleurs totalement

OPPOS6s, SO[t rete[uS. De fait, tOut d6pendra

de la maniere dont on souhaite「a trafiquer.

Ai[Si, On aura le choix entre une commande de

COmmutatwh emlSSion-reCePtion pilot6e紺a

maln Ou au Pied Avec bien飾demment, le

recours a des poussoirs blen d碓rents. En effet,

POu「 une COmmande manuelle, un POuSSOir

relativement leger et de faible encombrement

fe「a l’affajre. Parcontre, dans le cas d′une com-

mande manlPulee par Ie pied,怖udra opter

POur une bldoui=e bien plus robuste. A noter

que, Sur Ce dernier point, Certains bidou=ieurs

n’h6sitent pas a modifier une p6dale de …

machine atoudre !

寄ブタ一〇‾

PRISE JACK 6,35

C’est presque tou」OurS SyStchatlque, les mic「os

de type ch∂nteur SOnt d帥OurvuS de commande

’’P¶〃・ Et pourcause, Car iis n’ont pas 6t6 pre-

VuS POur fonctionner avec dei tranSCeive「s !

Parfois, Certains se contente[t d’un poussoi「 in-

tegr6 dans ieur corps tubulaire, mais son

C6te fonctlO[ne廿est guere convainca旧

Or ce genre de mjcro associ待nn pied

de table bien lourd s’avere de plus en pIus

apprecie en gujse de micro de table. Comme

ie sode ne possede pas lui non plus de pedale
’’P¶′’, et qu’∂JCun Orifice n’a 6t6 pr6vu pour

integ「er un queIconque po世soir il resteおe

munir d’une

COmmande vo-
ゝ’ lante‥　Fo「ce est de

nstater que les cordo[S de

raccordement pr剣us pour ce type de

micros avec les transceivers des p「lnCjpales

ma「ques sont equipes de s6rle d’u[e grOSSe Prise

」ack femelle au standard 6′35 mm. L’exp=cation

eston ne peut plussimple : Ce CO[neCteurPer-

met de 「accorder une pedale “P¶’’.

POIGN旺TRE§ ’′PRO′′

Proposfe pa川eil pou「 ses micros, mals com-

Patibie avec les autres marquesJa poign6e
’’P¶〃 HS-2 ∂dopte une pr6sent∂tion sojgn6e.

E廟ant, l’e障emble est noir,紺exception du

mecanisme (blanc〉 de la pedale. On le devinera

instantaneme=t en la d6couvrant, Cette POignee

Se mOntre treS fonction[e=e. La fabriCation est

Serieuse et le poussoir adopte para†t robuste :

O[ POurrait d’ai=eurs le comparer alne gachette

Jn systine qui pr6sente le g「os avantage d′of-

frir紺operateur une p「6hens10n jdeaie. Par

ai‖eurs, On Se f6iicjte「a de constater que le

COnCePteu「 a equipe la so「tie de la poignee

COmme Ceiie de la fiche 」ack d’une splrale rfe-

taliiqJe Chrom6e vou6e河「ot6ger e靴acement

le c約le contre l’usure et l’arrachement. Un d6-

tail qui ∂ SOn importance car ces deux points de

torsion sont toujou「S fo巾ement so=icites par les

OPerateurS. Pas de doute : Cette POign6e ben6-

ficie d’une conception et d’une fabrication tres

′’Pro’’. Jn grand bravo紺ejl.

戸ONC了容ONN巨しし巨

Des ses premieres manipulation打utiiisateur sera

S6dujt par i’ergonomie exemplaire de la poignee

HS-2. Elle se cale instantan6ment au creux de la

majn de l’operateu「 et le poussoir en forme de

gathette sp6cialement incurve se retrouve de lui

meme positionn6 sous un de ses doigts, A si-

g[aler que ce diiPOSitlf est unjverse上il convien-

dra aussi bie= auX drojtiers qu’aux gauchers廿a

COmmutation emiSS10[-rctePtlOn S’avere tres

franche Aucun bru恒a「asite ne se fait entendre

et les correspondants [e PeuVe[t absolument

PaS Se douter que l’on trava用e avec cette p6dale

P¶ Si au〔une POSS剛t6 de blocage en emssion

n’a et6 prevue, C’esttout simplement afIn de ne

PaS risque「 de iaisser accidentellemen口e trans-

CeIVer e[ POrteuSe.音

登こ-選重器



Au sein de /伽posante gamme de micro5 imporfes ef commerc/a鵬s en fねnce par Same〃e5∴∴∴一_。

Di肌5ion′ nOuS aVOnS deni。}cte mOd説minia書ure /usqu・alors mctomu des adeptes de

碕miss/on-庇epfron・ D6nomm6 Wi`rO Pro 41 〃 se d軸ngue par son fafole encombremen書e書par

Sa COme`fique au s書anderd XL瑠Ce qui le rend `Ompat硯e avec bon nombre de 5ねfion

d’さm癌ion-席cept/on, Nou5妬vons test6…

M菓く脈o p脈o 4
●

Pa「 Ph車pe GUEUしLE

屯が㌦一書。“‾

臨荘岩盤岩盤
ta"le extremement r6duite Qu’on enjuge : le

CO「PS de ce micro se conte[te de ne mesurer

que six ce[timetres seulemen口Conc「eteme[t,

Ce Pro 4 adopte un encombrement qul Se 「6一

V弛trois a quatre fojs inf釦eur atelui des m主

CrOS ClassiqueS! Comme on le verra sur [OS

Photos, la pa面e cylindrique opte pou「 une cou-

ieursombre : le micro est noir mat. Sur le des-

SuS, 0[ Plut6t a son extremite, Prend piace une

g「ille aiv6oIde en m針al ch「om6. Ce qul COnfere

紺ensembie, une Petjte touche de gaiete et

de modernisme. Est-il necessaire de le signa-

ler ∂uCun POuSSOlr [’a無口nse「e sur le

Pro 4. Pa「 ailleurs, le cordon de rac-

CO「dement d細e au poste 6met-

teur avec lequel on d6sirera

le faire fonctionner, n′est pas

lui non plus livre d′origine.

Conc「etement, = faudra donc se pro-

Curer un COrdon et une pedale叩- …

UN SJPPORT?

Quelle que soit la ma[ie「e dont

On COmPte utiliser ce mlCrO, il

COnViendra de le doter egalement

d′un suppor=l est en e什et diffi-

Cilement envisageable de se

COntenter de le tenir au bout du

CO「don de liaison avec le transcei-

Ver, en le brancha[t directement sur

une priseXLR用n tel montagese r6-

V6lerait rapidement assez peu fonc-

tiomei et de surcro†t d′u=e eSthetique djs〔u-

tabie et plut6t malheu「euse. Cei∂ POurrait tout

au pius falre Office d’u[e inst訓∂tion

PrOVisoire. E[ P「atique, =d6ai

COnSistera a se procurer un sup-

POrt de table gratifi6 d’u[ flexibie

do[t l’extr6mite poss6dera une

COmeCtique au standard XLR a

troIS broches.

TRES BONNE
MODJしA丁10N

Pour nos essais, nOuS nOuS

SOmmeS COntenteS d’opere「 avec

le Pro 4 seulement connecte sur

un co「don XLR. La commutation

PI丁針ontobte[ue Par le biais de

la poignee PTT Heil HS-2 dont

nous disposions simuitanement.

C’est un transcelVerTS 570 DG

qui a 6t6 retenu. Nos cor「espon-

dants ont quaiifie la modulation d′ex-

Pa「

et d’au moins

bonne que celle d釦vree

[Otre fidele micro de tabie KMC-9C.

Et ce dans tous ies modes de moduiation

La bonne position de l′operateur consiste a se

Piacer face ∂u mic「o et su巾Out PaS Sur les c6tes.

Quant a la djstance, elie pour「a se situer dans

une plage comprise entre l et 6 cm environ.

A souljgne「 que meme piaqu6 p「atiquement

COntre ia bouche de l′operateur le Pro 4 ne ge-

ne「e pas de iaturation ou de modulation d6-

fo「m6e. Jn bo= POint donc pour lu上

巨N戸M AUS;i

Par cu「iosite, [OuS aVOnS egalement c6d6訓a

tentation de tester ce mic「o en modulation de

frequence sur nos relais CB-丁S2. Et, a nOtre

gra[de su「prlSe, Car Cela n’弛it pas du tout

gagn6 d’avance, les resultats se sont montres

laencoreexce=ents Bien飾demment, lecom一　子-′・

presseurdemodulatiOn (processor)dutrans- ’塙、

Ceiver n宅tajt pas activ6. Pou「 les n60Phytes,

On raPPeliera que la modulatjon su=es 「eiais

ne doit jamais etre trop pouss6e, SOuS Peine

que cela se t「aduise automatiquement pa「 des

r6suItats d6sastreux, POuVant訓er 」uSqut P「O-

duire une modulation saccadee et rigoureuse-

ment incompr釦ensjbIe... 8
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Dans /e cac庇de sa nouve〃e inportafron en hance de h vaste gamme de po5teS CB

InteんRadio DX Center `OmmerCfa碇e 6galement sous `e舶marque un pefit porねt;f

UHF d′usage川ore bi-bande PM膚446 e=PD 433-434・鎚nd膚⊂ねnf d′tm P血de /ancement

tnおattract帝/1ntek M手2020 o相e de叩O5Sibi粧6s qui vont bien au de伯de se5

apparen`eS d’un modde d七ntr6e de gamme… Nou5伯vons tes俺.

丁ES丁PO脈丁A賀l題P軸は446 。 」pD

園田丁EK州丁音量020
●‾‾〇一‾-○-音音。。‾音‾‾一　　　　　　　　　　　　　　　　〇 P直撃夢町

碧串助容器霊嵩器器
Ceivers de de帥ere g台nerat10[. AlnS同opte

POur Un e[COmbrement r全duit, POur un design

reussi avec des formes arrondies. On est en

tous les cas tres Ioin des talkies-W∂lkies clas-

I Siques qui p「ivilegieient u[ bo砧e「 avec des

angIes t「es 「egulIerS. 0[ S’ecarte aussi des

師l雷嵩器講書岩盤霊
bo†tie「 est bjcoIore :油omlnante grise, agr6-

me[tee de quelques eiements noirs. En fait, ia

Pr両paie originalite esthetique se situe au

[lVeau de quat「e des six touches du 〔iavier.

訓es adoptent u[e teinte tu「q]OISe. Pr如ons

‡中味軸嵩禁書。e器嵩豊

国圃請∵墨二二:ue deux剛ccus

JN BトBANDE JHF

Pa「 rapport a la plupart des portatifs PMR 446

de sa cat6gorie, l’lntek MT2020 comme son

grand frere le MT4040 (que nous avions test釧

y a maintenant pius d’un an) 0冊e en piJS la cou-

Verfure des 69 canaux LPD. Ce qui Permet aJX

u捕sateurs de disposer d’un 〔hoix bien p山s large

de fr6quences, meme Si les canaux LPD sero[t

g6n6ralement rdserv6s aux contacts atourte por-

t6e en raison de la puissance (陸mlssio〔 r6duite

auto「lSde sur cette bande p∂鵬gee avec les RA.

C6t6 possibilit6s, le MT2020 0苗e ia fo[Ctjon

CTCSS d’encodage et de d6codage de tonaiit6s

Sub audlbles, Ia double vei=e, le baiayage des ca-

naux, le vox incorpor6, un Signa間∂PPe上un

roger blP debrayable, une ale巾e de batterle faible,

le ve「rou冊ge des touches′ …

A珊CHAGE MU冊FONCTION5

Le pame∂u d宜fichage qui se situe su「 le tie「s

SuPe「ieu「 de屑acade, PrOfite bien sOr de la tech-

noiogie des cristaux llquldes. Leu「s dimensIOnS,

SJtout d] num6「o du canal s鈍ctiom6,

garantiSSent une exCelle[te lISib胎Un eclairage

Verdatre temporise est pilot6 par Ia molnd「e ma-

nipulatIOn d’u[e des touches. Outre le num6ro

du canal (qui appa「a廿e[ g「and) et de Itventuel

COde CTCSS, les activatIOnS de certaines fonc-

tions y sont mentionn6es (puissa[Ce dtmiSSjon

haute HI ou b∂SSe LOW, VOX, DW (doubie vei=e),

SCAN, rOger blP, batte「ie faible, bip de touches

et ver「Ou冊ge du clavier). Su「 Ie dessus du M丁

2020, On 「emarquera l’absence de la moind「e

COmmande, COntrairement訓′habitude. On se

COntente「a d’y trouver une antenne rigide et un

CaPuChon protさgea[t deux p「ises. Quant a l∂

Pedale ’’P¶〃 piiotant la commut∂tion e面ssion-

「eceptio[, e=e a ete lntegr6 dans la t「anche la-

t有aie.

SEJLEMEN丁SIX TOJCHES

Les commandes, dont le nombre a 6te limit鈴

Six touches. ont 6te regroupees sur ia face avant.

Au centre, On a deux poussoirs grlS SurmOnte

de trjangles et correspondants a]X fonctions
’’UP’’et ’‘DOWN’’・ En les p「essa[t O[ POu「ra

f∂ire d細e=e§ Ca=auX et les CTCSS, anS- qu′ef-

fectuer un choix au seln des options proposees

da[S les diff6rents menus. Quant aux quatre

touches ovaIes et turquoises, e帖es servent res-

PeCtIVeme〔t a me柑e en route et dstopper l’ap-

Pare柚[Si qut acc6der aux menus d6roul∂ntS
llMENU’’言Iancer le balayage des canaux

’’SCAN’’et a bloque=es touches du ciavie「 Par

une pressio[ de queiques secondes (petite cほ),

a d6b「∂ye「 le squeich automatlque ’’MON’’, et

enfin訓ancer su吊ir le signal d’appel ’‘CALL′上

りN MOD軋E DE S剛PしIC甘E

La prise en mains de l′intek MT2020 se fait tres

rapidement. QueIques minutes de ma[ipulatjons

intensIVeS des dive「ses commandes suffiront a

un initie pour qu’ii ma帥se toutes les fonctions

P「OPOS6es su「 ce portatif. Le systeme de menus

S’avere t「es dair et surtout tres fonction[el. Ce

qui simp桐era auss=es choses pour un n6ophyte.

Grate a son ergonomie bien etudiee′ le M丁2020

Prend p∂rfaitement pIace dans le main de冊-

南teur Et ce, C申I soit droitie「 ou gaucher ! On

reg「ettera que la durde de ltdair∂ge SOlt Si

COurte Jne temporisation u[ Pe] Plus Iongue

aurait et6 pI]S Pratique. Mais, il faut ce「tajne-

me[t VOir da[S Ce Choix du const「ucteu「 le souci

de menager l’autonomie des ∂CCuS. Astucieuse,

l∂ COmmande ′′MON′′ de d6b「ayage du squeich

a]tOmatique et du CTCSS peut demeurer ou-

Ve「te Si la touche se t「ouve pressde durant



quelques secondes. Ce qui eSt rare, Car bien sou-

Ve[t Cette COmmande est de type ’’fugitive’’. Par

COntre, l’absence de m6moire empeche d’ope-

rer sur la meme frequence avec des CTCSS dif-

fere[tS et impose alors d’effectuer le change-

ment de code a chaque fojs

BONNE PORT張

C6te performancei, la portee obtenue sur les

frequences PMR 446 est ho[Orabie et elle

COrreSPOnd ate que nous avons releve avec

des mod鉦s concurrents de cette catego-

「je. Le squelch automatjque s’est montr6

d’une e用cacit6 redoutable et la sensibl-

=te nous a semble sup6「ieure訓∂ nOr-

male En LPD, il f∂ud「a secontenter

d’une portee bien plus reduite, en rai-

SOn de la pulSSanCe dtmission bridfe fune va-

leur ridicule, regiementation ob=ge廿a modu-

lation g6neree par le micro inco「pore a et6 qua-

iifiee de bome pa「 nos correspondants. En

r6ceptitm, On au「ait alme disposer d’une piage

de r6giage (niveaux de volume) un peu pus

la「ge...Le roger bip et les trois meiodies d’appei

PerSOnna=sent l’appa「e“. La pulSSanCe (陸mjs-

Sion feduite exciusivement disponlbie sur la bande

PMR 446 pe「met de disposer d’u冊i-

Veau intermediaire de portee

avec O,0与Watt. A noter qu’en

double ve用e, On Peut Choisir

un canal dans chacune des

deux bandes avec blen SOr

des codes C丁CSS

di碓rents.菓

し暮S 〃PしUS〃

Es†h釦que discr6ie

Encomb「emen† 「6dui†

Bi bande PMR 446 &しPD 433 MHz

Bonne iisibilit6 de l’afflChage

38 codes CTCSS

Balayage des canaux

DoubIe ve川e

Wx 「台giqbie

Signal d’appel (3 au choix)

Bip de fin d’6mission d6b「ayabie

O=Ve「†u「e longue du squeich

et du CTCSS

Ale「le d′accus faibies

Ver「oui=age des Iouches

Bip de †0UChe d6connecIabie

Economiseu「 au†oma†ique

d′occus ′′APS′′

P「ises mic「oふa「geur & 6cou†eu「

Accus eI cha「geu「 fou「nis

し格§ 〃肌O漢NS〃

川音i両州冒「袖帥u軸皿。。 1顕l:llI冊Il田園音叩量

帥聞n漢音州
Enhez cJons ‘’univers

PO5Siomanf des

radioamo/euIS eI

d6couvrez Ieus刑IIIPles

OC柄后s・ /ndISpenSable

ouんfur l/CenCie ef d

l’OM debu厄nf.

Pol/r 5e PrOCU「er CeS ‘ivre5′ VOi「 bon de commande en pa9e 57　　　R航”仙廟。m8



SUppO脈丁IVI漢く脈O
露O晴間AはくH害

De nombreux opdrateurs adeptes

de5憎dio`Ommuni〔afion5 de /ois布o d句Ioren書

de ne p∂5 di5pO5er d’tm SuppOrf pour /eur

mi〔rO de remphcement qu侮deivent te而a

h main・ Confron掩a ce pIOb伯me, /七mi P/e〃e

封ai書eff∂r6 p∂r /e priJ( de5 ∂CCeS5Oire5

COmmer`ialis65 dan5 `e domaineぐ∂r bien

5OuVenf de5tin6s a des　∂ppli`∂fions

profes5iomelIes de 5OnO存e∂fion / /l ∂ don`

luge appOrfun d七n `Onfe〔t/omer un ∂Veぐde5

mate高eux de庇叩6rat;on. Suivez /e guide...

Les op6rateurs exigeants sont de pIus en

即日‖書I 6 M面i§

Ⅱ’皿腰Ⅱ‖‖書蘭書‖丁
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Plus nombreux a s’6quiper de micros

de type ’’〔hanteur’’qu′iis associent a leu「s

transcelVerS d6cam6両ques, dont ceux de la

f∂meuSe gamme am釦cal[e Hei上D’un

COOt d6ja 6ieve, CeS mlCrOS SOnt dans le
’mei=eur des cas (g6neralement pour les mo-

ddes les plus sophistlqueS) =vresjuSte aVeC un

Petit adaptateur ’’col de cygne’’avec un filetage e[ des-

SOuS. MalS′ il ne faut pas rever川ndispensable pied fait p「a-

tlquement toujours d6fau口Quant aux accessoires d’o「igine,

S用s exjstent巾sont proposes ides prlX鉦ves…

CAH看ER DES CHARGES

Pour les bldoui=eu「s qui ont d6ja confectiom6 leur propre

鵬IIATり1丁* micro en le modifiant (par exemple en suivant les realisatio[S

Publifes da[S nOS COIonnes)言I restait comme Pierre話aire

PreuVe d’imagjn∂tjon pour doter ce dernjer d′un suppo刷gne

de ce nom・ De prime abord, un Pied de table speci∂l ′′micro

馴Il田町Ii鵬jPam置

a “音’心§1り慨

Il川棚’’chanteu「′′ doit permettre a l′ope「ateur de le positionner idea-

lement face訓u上川auteur de sa bouche, graCe au reCOurS a

une colo[ne fiexible. De plus, l’ensembIe oit o帥r une st∂b主

Iit6 irr6prochable, meme lorsque que l′on ajuste son orienta-

tjon. Enfjn′ l’aspect esthetique ne dolt PaS etre neg=ge…

回Uし」E丁l軸DE nA脈丁書C8鵬看“漢o軸

しAMPE DE BJREAU

E[ gulSe de supportde ce genre, ie plus simple consISte a Se

munlr d’une lampe de bureau miSe au rebut. On la d6b∂「一

rassera de tout ce quI COnCernait陸clairage proprement dit,

et en premjer lleu de sa partie sup6「ieu「e falSant O冊ce d’∂bat

」Our On ne conservera donc que les deux 616ments princ主

PauX reStantS売savoI再fIexibie ainsi que le sode. Le fil d’ali-

mentatlOn SeCteur de meme que ceiui qul mOn-

talt jusqu’a l’ampoule, Se「Ont retir6s. On

depose「a egalement Itventuel bouton de com-

mande d’a=umage, S情tait int6g「e dans sa

base. Restera alors汗e[dre comp∂tible le

flexlble avec le support mic「o

ADAPIA「看O N

On touche la ala p「i[CIPaie 6tape de la transform∂tjon de

la lampe en pied mic「o. ii s’agira d’adapter l′extremite de

l’anc-en fIexibie avec le support en col de cygne dont o[ dis-

POSait s’ll etait livr6 avec le micro (He両a「 exemple), A d6-

faut, 0n POurra S’en procurer ]n串「ix raisonn∂ble chez

Sardifsous la r誰rence ‘’MICAS2′」 Ce sera aiors a chacu[

de trouver une adaptation entre les deux partleS a ra〔COr-

der ne se「ait ce qu’en embo†tant討o「ce un bouion ou en

PrOCedant aln co=age O叩Ourra SOnger油oter le socle

d’u[ POuSSOir叩SOuS r6serve qu’ii y ait assez de place…Un

bon coup de peinture ala bombe sur la base (en noir mat

Ou en Chrome) sera souvent appr6de, SurtOut S=a lampe

nttalt Plus de la premIerejeunesse…音

苦讐琵琶琵琶n羊請競競る
Nom"…‥"……"…‥"……・"……"…・"‥Pr6nom "‥‥.‥.‥,…………,…Ade:

NO .‥, Rue

Code postal

Profession ‥"…………・"……………………………‥Te16phone　　　　　'

□Nonabonn6　口Abonn600indreiadernie「e6tquettederoutage)　Nbredephotos_, nbredes⊂hemas_. nbredecroqui」
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関りはりⅡ州11田嶋

監蓋獲り丁間口ACE DE REくEP丁臆0聞くW
Par霊夢R!N pa55antpOur un mOde de掘n5m癌fa画emode pour cer融n5,烏CWn七n deme躍pas moin5

d6fendue par /es緬碓5 enねnf que叩feme暁s e櫛cace. Aus5出ami Jbny Pe州in a"t-〃jug6

u柑e de鳩meできre au goOt drjour tme bideuMe d伽terface qui細it parue den川n t厄s an`ien

num6ro de Radfo CB Magaz血e.鵬n 6所demmenL comme c七St /竹abifu西den5 Ce櫛e

rubhque′ 〃 s七git d旬ne席∂施afron reh訊伯menf s加ple qui 5e憎a h port6e d巾Ius g贈nd

nomb信5a confecfron et sa m応e en service ne deivent pa5 PO5er de

園田【壷∃ 巨　D巨 R巨C重≡
C>V

「手駒

研筋ul椅〇 〇 〇

RECEPTlON EN CW

Le signa廿ecu tel qし Peut l′entendre sur

le haut-Parieur du r色cepteur est donc une to-

na冊e de 800 Hz. Cette derniere ne saurait

CO[Venir a un micro ordinateur. Ce qu=m-

POSe de contoumer cette d櫛cuite. 11 faudra

donc traduire la modulation entendue en si-

gnaux quli pourra interpreter. Chaque trait

Ou POint mat6riahis6 pa「 un bip sono「e dev「a

Se tranSformer en une va「iation de tension

d’une dur6e correspondante. 0川ne faut pas

de n’importe queile tensio[, mais d’une bie[

PreCise ! C’est ce que l’on appe=e ’’un niveau

¶L’’, Afin de mieux se rendre compte de la

maniere dont communique un drcuit iogique,

On indiquera que son systeme est binaire. Pa「

COnSequent, ii ne peut prendre en considera-

tio[ qu’un langage adapte a deux niveaux de

tensjo[ : haut et bas. Le niveau logique haut de

la technoiogje TTL cor「espond inne tension

COmPrise ent「e 3 et 5 voits. Ce qui equivaut a

la valeur la plus proche de l’alimentation des circuits in-

tegr6s. Et ce, aiors que le bas se satisfait d’une vaieu「 de O a

範∴箇
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Les 6me慣eus r6cepteu「s qui operent en CW uti-

1isent une fr6quence de moduiation dont la va"

leur est de 800 Hz, Cette t「ansmission s′effectue seIon

ie prinCipe d′une porteuse par tout ou rien. Et ce, au rythme

de la moduiation′ SOuS i′action du manipuIateur ′′pioche′, ou

d’un manipuiateur鈍ctronique. Pour ies passiom6s des 「a-

diocommunications de loisi「s qui ne comaissent pas du tout

la ’’C double’’et surtout qui n’ont jamais appris ala d6co-

de同est toujours possible de recouri「 a des appare仕s ∂utO-

matiques. Ainsi, eXistent des decodeurs de CW et de R¶Y.

Ces dispositifs se composent gc面alement d’un demoduia-

teur convertissant les sig皿X reCuS. Et ce, qu常soient en

morse, en FSK (Freque[Cy Shift Keyi[g), mOde de moduiatio[

employ6 en radiot6ほgraphie. La conve「sjon se fait en niveau

de tensions iogiques a deux 6tats, Seuis acceptabIes par le

mjcroprocesseu「 ch∂rg6 de leur decodage et en ci「cuit d’in-

te南ce de gestion dtcran. Ce qul Permet d’a靴he「 le texte

en cIair sur陸cran d’un moniteu「 video.

0,7 volt (tension de sa-

tu「ation du transistor) !

La pr仝sence de Ia to-

nalit6 de 800 Hz devra

COrreSPOnd「e a un ni-

Veau haut etson ab-

SenCe a u[ niveau bas.

Un langage qui se

montre directement ∂S-

Similable a un micro-

PrOCeSSeur. Les d6co-

deu「s commerciaux

POSSedent habitueIle-

ment deux entr6es,

Une pou「 la moduia-

tion (sortie HP du Rx)

et TTL, Pius perfor-

mante en rapidit6.

ー � �l �謝 
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DETECTEJR DE TONALITE

Pourtraduire la tona“te de la CW en niveaux de tension pour

ie micro ordinateu自a soiution est simpIe. On a tout bome-

ment recours twn circuit integ「e auque同ement s’ajoute「

quelques composants. Pou「 ie Ci, On aura le choix entre plu-

Sieurs. On pourra utiliser un NE 567, un XR 567 0u enCOre

un LM 567. seIon Ia marque du constructeu「. Le brochage est

mentiome en annexe. Le fonctionnement de ce circuit inte-

gre est le suivant・ La f「equence de capture du signai est d6-

finie pa「 une 「esistance ajustabie (皿POtentiomet「e muiti

tours, dans notre cas) et un condensateur. Ce qui nous gra-

tifie d′un signal de so面e, CaPable d’allumer une diode, Ou

de coiie「 un reiais. L’attrait ma」eur de cette piatine tient講a

grande simpiicite d′utiiisation, ainsi qut son coOt modique

de revient. En outre, On b釦eficie d′une bande passa[te釦oite

ai[Si que d’une gr∂nde rapidite.

REALiS」叶iON

tous les composants sont mont6s su「 la platine,紺exception

des diodes Dl & D2, ainsi que du condensateurC6. Ces der-

nie「s sont voues a etre soudes directement su「冊verseu「 HP-

LiNE-REC. En pri[Cipe, On ne re[COntrera auCllne d靴uite

dura回es diverses etapes du montage. Pour ies neophytes,

on insiste「a su「 la n6cessite de respecter le sens des diodes

et du condensateu「 ‘’C3’’qui est poiarise. Lensemble pren-

dra place dans un co冊et" Chacun sera =bre de choisirtei ou
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tei modeie, en fonction de ses recuperations ou de son bud-

get… On attachera une attention toute pa由cu=e「e a dispo-

Ser de suffisamme[t d’espace en facade de ce bo砧er poury

ioger les commandes et les t6moins iumineux, Rien n’em-

P釦he n6anmoins de retenir comme nous ravons fait un cof-

fret tout en longueur.

MISE AU POiNT

ll su冊a de regie「紺aide du potentiometre mu旧ours ’’P牛’,

ia fr6quence pr6cise油台coder visuaiisde par une diode山-

mineuse et d’inverser un transisto「 Le circuit s’averant simpIe,

S∂ mise au point sera qu∂S=nexistante. 0[ Se COntentera

de 「accorder le d6codeur aux bomes de sortie HP du 「e-

CePteur (Ou de陸metteur recepteu「). On placera l’inverseu「

’’HP-LINE-REX’’sur la positio[ COrreSPOndant紺attaque

(voir chapitre ’’U帥sation’’. 1i suffi「a de trouver une station

emettant e[ CW, de bjen se caIe[ Puis d’ajuster le poten-

tiometre ’‘P十’afin d’obtenir un clig[Otement PrOnOnCe de

ia diode led en fonction de la manipuiation. C’esttout =e

montage est operatiomei…
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lNSTAしLAⅢON ET UTlし1SA丁看ON

En fonctio= de l’∂PPare“ emPioye, Oh utiijsera la sortie qui

Offrira Ies me用eurs resuitats, 0[ aura'ie choix entre les sor-

ties ’’HP’′ ou ’’REC’’pour un recepteurde moyenne gamme.

Parfois, i出y a pas de prise en「egistrement et dans ce cas,

le choix n′existe pas..i S廿on a 「ecours a u[ haut-Parleur

ext6rieur on aura Ia faculted’employer la sortie ’’LiNE’’qui

Se trOuVe Pr6sente sur certai[S HP Pour ceux qui djspose-

「aient du fiitre BF dont la description a et6 pubii色e dans le

nume「O 25 de Radio CB Connection, une SOrtie ’′LINE’’a

6te prevue. Dans ce 〔aS川nverseur ′‘HP-L冊-REC’’sera po-

Sitiome sur le 「epe「e ‘’HP-LiNE’’.Les diodes ′’D十’et ’’D2’’

∂insi que le condensateur ′’C6′’se t「ouve「ont dans la ligne

d’entree. iis prot6geront le circujt integre ’’NE 567’’ou 6qui-

Vaient, COntre un niveau 6leve, Ca「 la seuIe sortie HP ou LINE

n′0冊e pas de niveau constant. Si c’est la sortie ’’REC’’qui

a ete s引ectio[n6e, i’inverseur sera piac6 sur Ia positio[

’’REC’’, En effet, dans ce cas et quel que sojt le niveau de

VOiume, la sortie se montrera constante. Pour branche川n-

terface su「 l′une des deux prises, On CO[Seiilera de se muni「

d’un adaptateur」ack M鈍de 3,5 mm vers un 」ackfemelie

de 3,5 mm. Une fois raccord6e川nterfece fera o靴e d’aide

au regiage de la frequence CW decodee. A noter que ce

type d’interface est installee sur ce「tains d6codeurs comme

le冊ereade「 685 et permet un r6giage parfait,..獲
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亡正造』。呂㊥印鎚⑧⑧4翰⑧

脚朋桝胡用jリ雄輔㈱紳鯛『

!lA-112 : 2 dem./boom : 1 m/gain :6,3dB個√AR :18dB 225 C

ITA"113 : 3 6i6m./boom ‥ 3,7 m/gain : 10,3 dB/AVLAR :20 dB 265 C

llA"114 : 4 6tem./boom :5,8 m/gain : 12 dB/AVAR :26 dB 335 e

看TA:115 : 5錐m./boom :7,9 m/ga諒:12,7dBIAVAR:35dB 459 C

llA-116 : 6616m./b∞m : 11,4m/gain :13,5dB/AV.AR :32dB 529 C

常誓言讐鵠盤…告　49電
One「euSe POu「 uSage POnCtuei, 30O W PEP.

獲TA M丁FT-VB : MTFT avec sortie PL.
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皿DPL27 :bandedes 。 m,long専ur2x2,7m 79 C

iTADPL27DX : bandedes = m,iQngueu「2x8m 95 C

ilA BA27 : ”DoubIe-Bazooka,, 11心, long.2 x 2,55 m 79 f

iTAF3B : bandesdes20I=/10&6 m,long。±10m 95 C

ilAF4B : bandesdes40/20I=/10息6m, l上20m lO9 C

llA F5B : bandes des 80竹OI20/17/12/10 & 6 m,

iongueur±40m l19宰

(llA F3I415B type “Windom’’, de§Cente COaXiaie au tie「s)

!TA DLl12 : DELTA-LOOP

2 6胎ments 27 MHz (bande

PaSSante >3,5 MHz)ieain :
11,5 dBj, raPPOrtAVIAR二25dB,

longueu「du boom二2,3 m,

Puissance max∴ 3 kW PEP

Exjste aussj en 4 et 6 elements,.,

339 ∈

看TA MTFTVB Il : MTFT avec sortie sur cosse elect「ique.

器器藷講e　　65毛
MTFT : kit de fixation pour MTFT, baiuns

豊諾認諾計器盤. 13毛
iT MTFT・HP : kit de fixation

Our MTFT-HP et baiun BLN=14. 14さ
OTURA-Il : Fouetve「ticaI de 7,5 m (1,4 m

16) diam.a la base 35 mm sanstrappe ni 「。

Gamme de ftequences : 1 ,8 a 60 MHz, Utiijsable en

haute impedance (twin-lead, Simple fil ou “6che=e a

grenouille’’… aVeC Ou SanS COntre-POids) ou basse impedan

avec abaisseur l :9 (fou「ni) et cable coaxiai. Espace entre les

fixations 「6glable. ∪輔sation avec coupIeur

max∴5。OWPE。 209∈
lTA OTURA-IIP :

胸si。n“。。軸,。,, 229 ∈
Serrage Pa「 Vis et “pap紺ons’’

lTA OTURA・HP :

brsion avec so「tie sur abaisseur
’iTPedancel:9et　249 ∈

ulSSanCe maX∴

000W PEP

La iTA LCB est une version

meiioree de Ia TTFD g「含ce a

On double systeme de fixation;

uspendue ou fix6e su「 un mat

diam. 50 mm max.) ! Dans ce

emier cas言i est possibie

d’installe「 au-dessus de la

lAしCB une autre antenne

VHFlUHF pa「 exemp看e). Le

OSitionnement horizonta! des
’’Iignes de 「ayonnement当imite

les effets du fadjng (QSB).

Fonctionne sans 「6giage,

Iongueur:22m　299電
et puissance

max∴ 800W PEP.

’  lTA " Intemationai “Lechno!ogy Antenna

est une marque d6pos6e de RADIO DX CENTER

駁靭栂冊働@凹晴的◎凹㊤ (亘迩)的㊤閉口随

翻.†“・壇

11ABLNll : 「aPPOrt l:1 49篤

TABしN12 : raPPOrt l:2 49 g

ilABしN14 : raPPOrt l:4 49 g

lTABしN16 : raPPOrt l:6 49 e

ITABLN19 : raPPOrt l:9 49 e

llABLNl15 : raPPO「tl:1,5 49 e

!lABLNll14 : raPPOrtS l:1

etて:4 69毛

Le balun ilA BLN=14 (60 mm de
diametre) est destin6 aux
.iexp6「imentateurs一’d-antennes制ai「es.

Const「uisez vous meme vos antennes甜ai「es !

Puissance : 1 kW PEP, COrPS en aluminium (50 mm de diametre).

L’antenne lTA TTFD est un

inductive.副e fonctionne de l,5 a 30 MHz en continu avec un ROS

n-exc6dant pas 3:1 (1 :1 avec bo?te de couplage). La ITA TTFD est peu

SenSibie aux pa「asites eiectriques et autres “bruits de fond”. L’installation

est possibIeき廿horizontaie ou en一’sIoppe「”, Fonctionne

SanS feglage, conneCteur SO-239, Iongueu「 : 22 m et

BON DE COMMANDE a

RADIO DX CENTER - 6, rue No劉Benoist - 78890 Garancie「es

T61ephoれe : …,…………………,……,……… lndicatif : ○…………………〇〇〇〇…○○○○……,.…

ModeIe : ,.,..〇〇〇.,...…………. Quantit6 : …………… Tbtai : ……,…………………,…… C

Mode!e ∴..,…………………. Quantite :...,……,.… lbtaI : ……….,………‥,...〇〇〇.○○.○○ C

+ frais de port 12C, SOit un totai de

′
モ962
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害商圏

関り原田皿叩1○○田嶋

蓋聞書く脈Oく
Par戸4DN」

容葛畳ここi冒
tour cet書e fro胱me et demide partfe de nos胸oui胎s de phtine“om叩5Seur de

moduht;on a a55Oder a des micro5 u鵬6s erfem癌fon r細pfron, nOuS a〃oni vous montrer

〔Ommenf am6伽唯r encore応perfomances des mkros dynamiques dont /華p6d訪ce va庇

enfre 500 ef 600 Ohm5. 5i /e cjrcuif血椅g府empley6 demeure /e mきme佃n JL6270C持∂r

COntre私語vere enco伯mieux expbife, NO5 esS訪ont demon書r4 aomme no5 fO〃℃印Ondents
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Contrairement訓a p「emiere version dynamique

Parue dans le NO169 de Radio CB Connection, Cette

fois Ie montage utiIise Ies deux entiees du 〔ircuit,

Le mic「o attaque i’entrfe N。4 du circuit par冊termediai「e

du co[densateur ′’C十’. E[ mOdifiant sa vaieuL On joue「a

Sur la tona=t6. En effet, Plus la tona=te sera eievde, et Pius

ia moduiation deviendra g「ave. A 1当nverse, Plus la valeur

Sera faibie et p山s ia moduIation s’averera aigue. En fait, ii

COnVie[d「a d′effectuer des ess∂is avec Ie modele de micro

que l’on souhaite empIoyer. En regIe gch針ale, On COnSe川e「a

d’opter pour unevaIeurchoisie entre 3,3 uF e=O uFs=’on

Cherche a avoir une moduIation grave. Pour une modula-

tion inverse, C’est a dire aigue, l∂ fourchette se situera no「-

maIement entre叫F et lOO nF Bien evidemment, ies re-

gIages seront adapt.es訓a vojx de l’operateu「.

AしiMENTATiON

Comme dans le cas des deux prec6dentes ve「sions, le com-

PreSSeurOffre une bande passante a -3 dB qui va de 300

Hz a 3 KHz. La 「6sistance ajustabIe ′’RV十’permet d’ajus-

ter le gain de sortie du compresseu「 et evite de depiorer

une saturatton de陸metteur. L’aIimentation du montage

devra 6tre comprise ent「e 5 et 9 voits. On pourra utiiiser

une piie. A moins d’opter pour la r6cup台「ation de la te[-

Sion pr6sente sur ia prise micro du t「ansceiver sous 「6serve

bien 6videmment que le poste offre d’origine cette poss主

bilite On l’au「a devin仕a tension de 8 volts presente sur

ia prise mic「o des 6metteurs RA sera donc bien suffisante

POur fai「e fonctiomer la platine. A i′inverse, dans le ca§

des postes CB, la tension qui est de 12 vo圧s se mont「era

Par COntre beaucoup trop impo「tante川faudr∂ alors la r6-

duire. A cet effet, On S’aide「a d’un r6guIateur Que=e que
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SOit ia version utilis飴(micro mobiie, micro de tabIe ou micro

CaSque), On aura reCOurS a un micro dy[amique d’une im-

P6dance de 500 a 600 0hms. Celie-Ci contrairement a un

micro洞ectret, n’est pas poiarisee (voir figure 3).

VERS看ON MiCRO MOBILE

Dans ia versio[ micro mobiIe, ii importera d’empioyer des

COndensateurs chimiques de petites ta用es. De fait, On Se

trouvera alors dans la situation o心Ie montage sera le plus

d釦cat a int6g「er. Ceci tout simpiement parce qu′ii faudra

ioger la piatine compresseur dans le corps du micro. 0再

1’interieur des micros mob出es, Ia place est pratiquement

toujours comptee... Ce [’est donc pas pa「 hasa「d que [Otre

PrOtOtyPe a et6 insta帖e dans un micro mob“e DMC 520,

ca「 ces modeies figurent parm=es pius volumineux. A noter

que nous avons constate que sa past"ie micro pouvait紺e

reuti=s6e. 1I conviendra seulement de i’extraire de son sup-

POrt en tenOn. Et ce, afin de degager suffisamment d’es-

PaCe =bre pour monter la pl∂tine. Destouches ’’JP’’et
IIDOWN’’d毎O「t6es seront 6ventue=ement instali6es

(COmme Sur nOtre P「OtOtyPe), SOuS r6serve bien evidem-

ment que le t「ansceiver dispose d’origine de cette fonction.

Une led rouge indiquera le passage en 6mission. Pa「 aiIieurs,

紺arriere du mic「o, un inverseu「 a 6te ajoute (VOi「 photo),

il servira a ver「ouiller le d旬Ort des touches ‘’JP’’et

’’DOWN’’.

EMPLOI AVEC UN MICRO FAIBLE BRUiT

Une aut「e version de micro mobiIe a 6te r6a瞳e, Cette fois

avec u[ micro汗aibie bruit. Ce de「nier a針e soigneuse-

ment s6lectiome. En i’occurrence, il s’agit d’un micro

Astatic, mOd弛636L. Comme on le ver「a sur notre photo,

le co「ps de ce micro a ete grat碓d′un rev釦ement chrom6

afin de se marie「 parfaitement avec le flexibie spi「ai6 t「es

Origin∂i qui equipe d’origine

de ce modele. On soulignera

que la platine a 6t計nt6gr6s

dans le corps de l’Astatic sans

ia moindre difficulte, Car ia

Place disponible y etait ia「ge-

ment suffisante. Les resultats

obtenus se sont rev〔川es tres

encourageants. Lo「s des essais

慣主軸要田A回書漢害)

de cette version periOnna=s6e de la platine comp「esseur

de modulation. ies co「respondants ont qualifie cette der-

niとre de ’’g「ande qua旧e’’… Nous avons constate que,

COmme POu=e premier compresseur dynamique (voir NO1 69

de Radio CB Comection),旧mportait de parier tres pres

du micro. Du meme coup, tOuS les b「uits ambiants se t「ou-

Vaient fortement attenu6s. S両ar contre on (廟g[ait le

mic「o de la bouche de i’op6「ateur, meme en Parlant t「es

fort, Ce帖-Ci ne captait pratiquement PIus aucun bruit.

VERS!ON MICRO DE TABしE

Dans la version micro de

tabie, On COnSei=era de se

PrOCurer un bo†tie「 pupitre

COmme POu「 nOtre PrOtO-

type. Un micro chanteu「

d’impeda[Ce de与00 a 600

0hms fera l′affaire. Dans

notre exempie, C’est un

mic「o de studio de type

「6tro modeie ’’Eagle G

148’’que nous avons re-

tenu. ii s’agit d′un micro

de type cardio‘「de a

grandes performa[CeS. =

benefi〔ie d’un 「emar-

quabie style des ameeS

50-60 qui ne peut que

Vue arri色re

・Micro主副ec章re書.

Ses broches

SO調書pOlarisees.

晒c○○鵬a卯創0

駆れ。
SOnt Pas POI種事is6es.

Deux types de micros

作/ectret po/arisみ

41



rappeie「 l’age d’or de i∂ muSiquejazz ! Avec une

SenSibilite de -42 dB et malgr6 une imp6d∂nCe de

300 0hms, Ceiui-Ci p「ocure d’exce=ents resuitats.

Su「 le pupitre, On rema「que「a la pr6se[Ce de

touches ’‘PTT’’et ’’LOCK’’pou「 comm∂nder le

PaSSage en 6mission, ainsi que de touches de-

PO「teeS ’’JP’’et ’’DOWN’’, Pilotant la montee et

la descente des canaux ou de Ia fr6quence. un inverseur

marche ar「et ’’ON-OFF’’associe a une diode lumineuse com-

mandera la mise sous tension de la pIatine. Quant au po-

tentiomet「e, il servira河uster ie niveau du gain. Jne Ied

baptis6e ‘’ON AiR’’, Signaie「a le passage en emission, Sur

le chassis arriere du pupitre, On trOuVe「a le cordon qui as-

Sure「a la iiaison entre le micro et座metteur. S’y ajoute un

COnneCteur 」ack qui permettra de branche「 une p6dale P¶

COmmandee au pied,

箇　箇
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V蛾S看ON MiCRO CA;QUと

Pour cette autre version, nOuS aVOnS

retenu un micro casque dynamique

type ′’D」’」 Ce demier devant o柚子une

impedance de 600 0hms ainsi qu’une

bande passante comprise entre lOO Hz

et lO KHz. C’est un modele standard,

Simiiaire atelul que nOuS aVOnS adopte

POur de pr6cedentes bidou用es quj a

6t6 s鈍ctiom鈴nouveau. Et ce, ParCe

que les performances s′6taient d6ja r6-

Velees satisfaisantes. En outre, le meme

Principe que pou「 ces demie「es a 6t6

retenu. Ains亘Omme POur la version a

6lectret et dynamique NO仁ie com-

PreSSeu「 Sera insta=6 et log6 dans un

Petit bo†tier inte「face. Sur nos photos, On COnState「a qu’0[

y retrouve les commandes qui 6q画aient d6ja ies deux

autres ve「sions, Car eiIes do[naient entie「e satisfactio[, A

SaVO申e 「eglage de gain, ies touches deport6es ’‘UP’’et

’’DOWN’’(utilisabies seuiement si le transceiver RA ou CB

POSSede d’origine ces fonctions), ainsi qu’un inverseur a

trois positions de type ’’ON-OFF刊GITIF’′. Ce qui permet

de commander le passage en 6mjssion de l宅metteur et

m合me so[ bIocage e叩O「teuSe lorsque l’op6rateur est un

inv6t錐bavard... Enfin, une led ve巾e indiquera que le com-

PreSSeur Se trOuVe SOuS tenSion, tandis qu’une led rouge

Signale「a que ie micro casque est active en emjssion,

丁とS丁S &各SSAi§

Nos essais, Ont 6t6 r6aiis6s avec ies di碓rentes versions d6-

Crites p「6cedemment. Concr釦ement, aVeC ies deux micros

mob油es, mais aussi avec ie micro de tabie et le micro casque



associes bien sOr systematiquement itette [OuVeiie pia-

tine compresseur de modulation. A noter qu’iis ont e由e ef-

fectu6s dans tous les modes de modui∂tion et avec plu-

Sieu「s modeles de transceivers (CB & RA)川a ete possible

de meier des anciens modeies avec des bie[ Plus recents.

On cite「a ainsi pou=es postes = metres, les RCi 2970,

President Lincoln, Supersta「 3900 et deriv6s. Du c6te des

transceivers RA, nOuS disposions pour ces tests d’Icom lC-

706MKiiG, iC-720, iC-730, IC-745, IC-765, iC-910, ainsl

que de K. TS440, TMV7, TM255, TM742 etTR9000. Dans

tous les cas, ies perform∂nCeS Obtenues se sont mont「6es

excellentes. Et, Cela m釦te d宅tre souiign6, dans tous les

modes de moduiation, SanS eXCePtion ! Y compris su「 ies

reiais RA VHF & UHF. Les co「「espondants ont estim6 que

la modulation 6tait clai「e, de bonne quaiite et d’une ex-

C訓ente compr6hension,漢
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MICRO ALAN + 3

MICROAしAN+4　___

MICRO ASTAT]C 576 M6

MiCRO ASl朋C =O4 C

MICRO CTE F l O/C 239

MICRO CTE = l

AしIMD 1206 /D 1210　　　　　MICROSILVEREAGしE

AuMDPS 1225GWM MICROTW232DX
AuMDPS 1235GWM MiCROTURNER+3 B

Z帥AGi TOSM仙C l OOO

音X/教X

AしINCO D」 596

AしNCO DX 70
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Veuiilez me fai「e parveni「 le(s) sch6ma(s)

旬uranI dc’r'S VOI「e sch6mafん6que

C申n†s四r Sくh6mq 6timb「esd O′53 e　口Abonn6　口Nonabonn6　(maximum 3 sch6mas pardemande)

Nom.　　　　　　　　‥Pr6nom　"　　　　　　‥Age … ・P「ofession.

Ad「e§Se .
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自NI丁了∈良AuX ∈COU丁そぐ0.C. (ルOz)

P/usieurs lecteurs 6`Outeurs nOus ayant fait p∂rf dd leur vive 5adsfa`t/onくねvo存`e請e mbhque

revfvre, nOus a〃ons vous y demer rendez-VOus du贈nt plu5ieurs mois d七創胎5・ [b咋`uf 6ねnt

d七iddr les SVL仏(胎buねnts a 5柘irfer aux Ondds Cburtes, Et ce; gIさce a no re柵ele le`teurJean-yVeS,

Rappeions que l’on pe]t Pratiquer la r6ception des bandes Ondes Courtes

SanS disposer d’installations complexes et surtout sans avoir d’antemes

ext6rieures encombrantes…Certes, l’id紺est d’opder avec une anteme

Long刊Mais, On Peut Obtenlr des resultats encouragea[tS aVeC des an-

temeS interieures et des r6cepteurs qul ne SOnt PaS neCeSSalrement tres

COOteux. On citera par exemple le Sangean ATS 818 ACS don t la cou-

vertureva de 150 KHz a 30000 KHz.

LRECEP丁lONS NOCTURNES RECENTES

Voici une liste compiement∂ire de stations de radiod冊usion captees sur

les bandes Tropicales des 90, 75 et 60 m紺es. A sou=gner, qu’en ce mo-

ment ia r6ceptlOn des bandes inter[atio[aies s’avere reiativement ais6e,

ie slgnal etant souvent tres proche de ceiui des gr∂ndes ondes, VOire

meme de la FM dans ce庇uns cas… L’heure d’emission est en temps ree上

GMT + 1 heure. Le signal varIe de 3 a 4 (pour un s-metre a=antjusqut

7). Les r6ceptions suivantes ont錐r6alisees avec un S∂ngean ATS 818

ACS associ待une antenne enroulabie S∂ngean T 60 de 7 metres de lon-

gueur.

A rE(OU丁E D格S S(

α肌細面eur描bu書面壷がe両面e鵬∫
・ Des cen†oines de FREQUEN(ES (LASSiES PO「 《Ot6go「ies dlu臨0†eJ「S e申「6gions,

・ Lioncien e† ie r10UVeOU Pion de [Riau【N(ES VHF DIS POMPIERS血中S,

・ Des gいdes conqus poJ「 VOUS Olde「 d (lIOIS肥州S(州Nm et SeS O(〔eSSOires,

・ Des TIESTS DiTAlししis D[ RE(珊URS SG州N鵬disponibles su「 le mor(h6 e岬6en...

d霊器嘉諾瑞光亙。
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聴講芯

BlしAN 2007 DES V!CTORしIMA

Dans le cad「e de so= aSSembi6e g6n6rale, qUi s′est

†enue le 24 novemb「e demier′ le cIub de signaIeu「s des

Victor Lima a d「ess6 un b晶n de l′am6e 6coui6e. Les

ac廟tes on†6ie nomb「euses′ aVeC PaS mOins de 9O so「-

ties e† donc au†an† de weekend ob les adh6「en†s se

「e†「ouvaien1 6Ioign6s leu「s QRA 「espectifs廿a s6cur蒔

a 6te ainsi assur6e pour les handisports d U「i duranf

deux iours, POU「 ie mee†ing de ia Patroui=e de France

d Ta「bes (en 「enbr† de Bagn6res Assis†ance), POUr ie

ChQmPio…a† de France Super Mola「d de Caho「s (en

・enfor† de SOS 46), POU「 le championna川o†ional de

CyCiisme d′Urいans comp†e「 Ies nomb「euses pe-ites

COUrSeS habifue=es que l′association couvre depuis

ma而enan†　une bonne dizaine d′ann6es.

Concr封ement ceia se什ad而pa「 l 1 67 signaieu「s e†

des disfances pa「cou「ues d’envi「on 1573O km圧n

OU†「e′ COmme toUS les ans, ie ciub s′est d6piac6 d la

Pier「e Sain† Martin, POU「 y effecfue「 son exp6dilion DX

annuelle. MaIg「6 I′a臨ude favorable du site qui affein†

1 860 m, le bilen esf pa「†icuIie「emen† d6cevan上Ies

COnlacts se son同mifes d 1 5 seuIemen†′ Par manqUe de

P「OPaga†jon ! L’empioi d′un ampii n′y a rien chang6

! Parm=es pa「licipants figurait le nouveau pr6siden†,

Raymond′ 14V= 880du g「oupe DXVICto「Lima. C6fe

eifeclif, ie cfub comp†e 43 memb「es.しe calend「ier des

ac帥6s p「og「amm6es pou「 2OO8 est d6id bien rem-

P". Le bu「eau se compose de Danie=e, 14VL4782 :

P「6sidenfe ; de 」eanJacques′ 14VL3145. vice-P「6sト

den† ; d’EIiane, SeCr6fai「e ; de Suze什e, SeC「6taire

adio而e el de Bema「d, 14VL3263 : †「6so「ier.

20ANS POURしE SAS CB

し’6v6neme=† est su仔isammen† 「are pour鉦e signa16 :

ie club SAS CB vienl de給te「 ses 20 ann6es cl′exis_

†ence. De faiいa cr6ation dans l′H6「aul=emon†e d

mai 2007・ Une associa'ion cIonha long6vi†6 es- exem-

PIai「e… A †elie enseigne que ses adh6「en†s se piaisen†

d souligne「 qu当is en son† a「riv6s d 「6aiise「 une r6tros-

PeClive′ Car ies enfauts des op6「ateurs引′origine de

ce club son† eux-memeS devenus des ad両es…

M6iange de souveni「s heu「eux el maiheu「eux. = esf

PIaisan†′ SanS nOStalgie, de se 「epionge「 dans le sou-

Venir des ann6es pass6es e† de se penche「 sur le che-

min pQ「COUrU. Pour l’ins†ant, l’aveni「 s‘annonce †ou-

iou「S aUSSi 「adieux. Les partemaires d‘hie「 so冊OUiours

CeUX d’auiourd’hui, Ce C申PrOUVe leur g「ande fid鉦

†6. Quant au carne† d’assistonces同demeu「e touiou「s

aussi abondanL Pou‥eioind「e Ie g「oupe, ii su臨

d’6c「i「e d i′ad「esse me面onn6e crdp「es.

BRAVO GOLF

Maig「6 une propagdion qui se fa出ouiours aifendre,

i’association B「avo Go帖e manque pas pour autant

d’ac廟†6s. A ia fin du mois d’oc†ob「e de「nier, ies

memb「es onf 6ie convi6s d la l「aditionnelle assem-

blee g6n6「ale.しes pa「ticipan†s onf aio「s renouvei6

leu「 confiance d l′a=Cien bu「eau qui a鐘「econd面

dans ses fonctions・ Pou「 m6moi「e, il se compose de

14BGOOl, Ciaude : P「6siden仁de 14BG124,

Miche上ir6sorie「 rde 1 4BGOO5, LoIc : SeCr封ai「e ;

de 14BGO29, C6"ne ‥ SeC「6taire adio面e eI de

1 4BGO85, Gaei : SeCr6†ai「e adioint.

D’o「es et d6id, PaS mOins de cinq activaiions son†

lanc6es du「an=ou†e i′ann6e. T「ois nouvelIes car†es

QSLviennen† d’a用eu「s tou申S†e d’乱e imp「im6es. A

no†e「 que les coordonn6es posfaies de l′association

on†封台modifiらes,



LES YANKEE INDIA EN DEUIL

T「is†e nouveiie pou「 ie g「oupe Yankee lndia ; L’ami

Ciaude, 14 YIO76 (pho†o c主dessus) es†pass6 en QRT

d6finilif sui†e d une Iongue maladie. fous ses amis

des ondes le 「eg「e什enld6id. =s ad「essenld son 6pou-

se Ma「ie, ieu「s since「es condo16ances.

V看CTOR CHARLIE

Bas6 d ConfIans dans ie d6pa「†emen† 78, Ie g「ou-

Pe Victo・Cha・iie est p「incipaiemen† ax6 ve「s le Dx.

Auss‖i faut bien 「econna††「e que ses ac†iv汗6s ne

SOn† pas pa「†icuiie「emen† favoris6es acfueiiemen†

avec ia p「opagation qui fa旧ouiou「s c「ueliement

d6fauf su「 ia bande des onze m6t「es ! li n′em-

P合Che, Ies op6「ateurs isoi6s qui d6si「en† p「atique「

ie Dx au sein d’un g・OUPe PeUVen† reioind「e i’as-

socia†ion e† b6n6ficie「 de ses services. Ainsi, le

PaqUe†age comp「end une cinquan†aine de car†es

QSL, UneCa・†e de membre, Un iis而g, i’acc6s d la

bo††e pos†ale, aU 「enVOi du courrie「, … A no†e・ qUe

ia cotisa†ion annueiie es† de 2O eu「os.

a li獲たaり軸容鼎軸。。。
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14D」1与71D44

QSLvia14DL157/ D44,
Henrj

BP33

59871 - SAINT ANDRE cedex

27,615 MHz

Contribution : 1 ETSA

14 BYl 143 KMIH
(Hazeb「ouck " Dpt 59)

QSLvia 14 BY=43
BP1

59590 - RAISMES

27,475 &27,635 MHz

Contributjon : auCune
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14SMIH露「O
ion RACA)
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14露GID45

QSL via 14BG183, Giiies

BP 19322

44193 - CLiSSON cedex

Contribution : 1 ETSA

14露GID56

QSL via 1 4BGO76, YVes

BP8

35210 - MON-「AUTOUR

Contribution : 1 ETSA

14日GID77

14GGIH田15

(15 ans Golf Goif)

QSL via 14 GG 655, Christian

BP14

62160 - BULLY LES MiNES

Contribution : auCune

14はGID85

QSL via 14BGOO5, Ldi’c

BP 19322

441 93 - CLISSON cedex

Contribution : 1 ETSA
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/議驚霊鱗露盤諾筒禁句

〃葛ol`Al〃管o格llA`1〃Ⅵき1〃ON ;

S作りききl!きく"り鶴1〃○〃さ。。。.。。.。。○○.。.。.○○∴。‥.。….。。…‥。.。

ききγ5;∴。‥。。.。.。.。。….。。〇〇〇。….。…‥。……。...。..。

pu脈主格;すり。。….。‥‥。.‥曾岬。………。…………。‥。

`○○脈○○〃〃雷管事0UOS〃」MA肌c寡脈さ　…….。…‥。……..き-‥.

48

置鷹OU創り僻任IU動き修主格I雪白　………‥。‥‥。…….‥‥.‥‥

`○〃事脈1きり営○○〃;。。。○○。……。…‥。….。……。音∴。。。。..。.。。

Rくさくonn〇両on ● Iさ…○○ 2008

QSL via 14BGOO」, Ciaude

BP 19322

441 93 - CLiSSON cedex

Contributioh : 1 ETSA

215 ACÅ 065

(Gabon -」ibrevii〃e)

QSL via Didier

BP 71

31 」 90 - AUTERiVE

27,510 & 27,505 MHz

Contribution : auCune
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航d布bo恒0而I que C旬ove叩ndph柄que nous

妬ueM)n5 de 〃oW肌w血応部-rs2 5u川OO ∫erVeuI5 eI

que "OuJ硫on5臨海er hu棚叩n5謝e5 de "OJ

CO鵬杭f机傭exp緬e鵬叩u鵬pour hu面t§gんge∫

mhu初号碑e画resque加o応mn6e5 d旬d面伽・

廊面両胸叩ue両α巾uI用碗川棚励(eんne

5e hifpo5航海re, COr 〃 e5f叩緬que h5 nOu脚uX

VenuS侮mme k即ndchi) so肋mo脇画u鮎’en・

gogen予鉦即e偽/ t/ne SOr伯de吟yhme両脇m両面

レし〆ず
V棚櫛VreZ d棚w5 une Cap応b momen出enu南

prem柄e岬Our CO励胸eI un w届朝航us monque

enco伯un紡menfp面o励I50n5 hquel vo剛e pOu鵬Z

胸筋: une栖血e柳加厄∬励0脇銅十que

VOui pOurreZ酬s prO〔u肌hez脚o 3調ui en esfl伽

poI鵬ur e面s存pouI杭ronce.偏n勅短縮植

柄h緬i 50剛祝ngs e怖u手偏n存une硫庇en

中p酬nf Mv踊e. Pot/川面O肋o画面血筋

ChoseJ JOnf 6go厄menI時鵬I :脇面両件面emenf

que ce demie川e 5e/Ve quん融s cor h o脇SOn 5帥

mob鵬e pur柄efp叩m細6e dr鮎施工II doi肋meI

50u∫新ef e鵬Ie杭1初s巾r f諭on伽高e (αwh)n

OVeC N 45) efnon poi甲r MH, S叩u碓m6mohe

hi廟e su脇胸航r ce qui conceme vo勅o 5岬e駒r

720 6q咋宛両脇e印加ne肌購鼻白on両面

謝e mo碗r pour hnc伽neI en Ieh短n脇帆雄m

Ven高層on h鵬e ef ou加m f申e川n Ven鵬ur d’荊

鵬t/r ie叩05(雄n e加納i柄h函(e掴ou函南uI

庇0仰短巾偏po川n鵬仰ocon航Au "iveou de

開所o調所y pour pouvoh con励e/油輝er no肋oh.

me〃fovec v(肋間制同府u予励侮I un8 5eCOnde mfen・

ne ex碗t/re航叩‘胸mer鉦u mo而une就z面e de

m動体研面朋e加硫.描画e5I画Omn油

海面画uel仰e de r擁CB v棚souho板m鵬

那eI所(Or〃en ex鵬初50応備布而J手所

在wi p庇ou mo鵬b励6煽nCe杭e仰nf comec一

席∬u/ de5 COn海鵬5 ∫p6(碕ue5 e廟輝nh加ei 50if

VOus順応州o鵬r u用e厄短on血圧O存vou∬ou杭

伯z l有xeI 5ur h comI P… 00n5 Ce demfeI COいi "05

Ieh画ui叩擁nf 5uI杭onoI d旬鵬JOnI o㈱即

時POr CO脇机o両所r緬vemenI p鯨soui h

バ即OnSOb鵬訪memb朋0鵬離傭〃E α夕.

臆■鵜

器講韓詳
しPD - RPS

Antennes et Accessoires

回書S丁RAc葛} IVl

RN l13 - Ouartier Bos叩et

音3340脈OGりAc
丁el,: 044287 1203
干ax:04428711 05
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VENTE, REPRISE, SAV.
EM E丁TEURS-R巨cEPTEU RS

CB-HF-VHF-UHF-LPD-RPS

延翼釦
A丁OULOUSE
Place des Marauds

31 770 COLOMiERS
丁el+Fax:0561 154370

http:〃www.cb31.com

「擁。モ
音満雄詰u吉
日血轍許書
目　事j富e加er〃鉦　喜
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(31) Vds Superslar 3900, en

6ta†. Prix = 90 eu「os + 」FK, en

6ta†. Prix = 50 euros. T6l. (H

O56191 1183.

(33) Vds base Galaxy Satum.師x =

180 euros. Echange possibie co而e

Presiden† Lincoin. T6L : 06 28 11 17

79 (ie soi「 VerS 19 h).

(33) Vds piusieurs pos†es CB d petits

prix. De lO d 70 euros. T6i・(le soir)

pourIis†ed6†a川6e: 06 28 11 1779.

(3勘Vds Supers†ar 390O. Prix = 100

eu「os + RCi 2970 (puissance de 150

wat†s). Prix= 170 euros + base

Galaxy Satum (「6vi§6e, CaIage refait,

…), aveC facture. p「ix = 170 euros.

Frais de por=ncius.丁6l- 06 50 94

05 16 (iusqu′d 22 h).

(49) Vds base Albrech† AE 497 S.

Prix = 250 euros + Omega Force S

45. Prix = 200 euros. Port en su§. T6L

:0689547413.

(53) Rech. bases de lype Presiden†

Madison + P「esiden† Washing†on +

S†aiker 20 + SBE. Faire offre au O6

71 400202(qp冶s 19h).

くら4) Rech. base

base similaire ou pos†e 6metteur 「台-

cep†eu「 av∝ BLU. Efudie †ou†es pro-

pos砧ons. Faire offre au O3 82 21 90

48 (HR).

促7) Vds Aian 42 Mu而. couve血re

de 400 canaux. En †res bon 6ta†.

Ache†6 175 euros en mars 2007.

C6d6 d lOO euros. vendu compie†,

frais de port comp「i§. T6l∴ 03 82 88

137十

(5g) Vds Supe「stor 3900 Bi∝k avec

d6calage +10 KHz. Fai「e offre au O6

227766 27.

(61)Rech. base avec modes de mo-

dula†ion AM/FM/USB/LSB e† avec

ampIifica†eur =n6aire incorpor6 +

Supers†a「 3900 avec micro de table.

Faire offre au O2 33 26 64 70 (en†re

12h30&14h30ainsiquede20h

d 22 h 30). Demande「 pie汀e.

(62) Vds presiden†しincoin avec

micro d′or鴫ine + 2 micros pfeam叶

fi6s. Efat = ∞mme neUf. Materiel ia-

mais bidoui帖e. Prix = 18O eu「os. T6l.

: % 31 474023 (」uIien).

鰹悪人唐詩管岩畳
sor. Faireoffre au O6 85 61 76 36.

(80) Vds ECB Oceanic MK 3 + micro
DM 200. Faire offre au O6 33 98 95

51.

但8) Rech. boutons de la facade d’un

霊豊霊謹話書誌
Ec証e d Serge Poi†evineau - BP 2970

葛　98713　-　PAPEETE. Tah帖　-

Po高16sie Francaise.

器MN§ぐ漢看V話R§
(30) Vds Ydesu打1000 MP + micro

MD 100 A8X. Efat nouf. Fai「e offre,

leso高qUO46635277l.

(76) Vds housses neuves (dans

輩藍悪霊苦
くeSSOireS `OnSlructeu「 :各SC1 8,

置謹諾霊話語黒三
accessoiresくonS什u`leur : §C

25, SC 2e, SC 29, iC 34, SC

3e, SC 39, SC 40, ic 42 et SC

43. Prix壬Six eu「os I′uniI.6.

F調is de po巾∞mPris. T61言O2

3与44 25 25 (R騒くU暮C甘9).

Cg ≦fすくブP
359, rOute de §ainteしuce

ViIlage du Petit Chate!ier-Bat 418

443OO NAN丁ES
准N7fCB -HF- W1F- uHF-fMβ-

ANだNNE5

Deponnoge5 Iouねs moIque5

Agr台さ44034夕B 7A

丁el.三〇2 40 49 82 04

E.mのil : im書o@winくker.書「

≡ IMPORT-EL電C
寺●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

96 rue Pos†eur

49300 〔HOLET
丁引.:0241 623076

VENTE (iB主OS州+ SAV

AれIeIIれeS,軸i(rOS,

く回bies,柵es, ios-m知es...
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教学/一離籍
襲

鵬。.…“〃。,.仕川向2。。。　与3

ー
b
-
D
 
R

p
ま
も
呈
D
三
〇
も
≡
一
つ
三
雲
一
〇

誓
書
宣
誓
亘
…
容
量
雪
害
喜
墨
書

r
Q
⊃
雪
の
Q
U
S
S
二
〇
U
‥
三
森
p
「
I
∃
O
「
d
-
Q
言
、
<
①
…
○
暮
す
s
s
〇
三
緊
つ
畢
Q
i
⊃
S
-
q
U
①
d
①
S
ふ
〇
、
i
s
Q
f
i
O
⊃
S

ぎ
「
S
①
p
害
し
「
①
「
ミ
D
①
㌻
n
B
d
一
、
〇
⊃
奇
書
、
、
、
<
〇
三
①
b
O
コ
d
①
8
…
○
⊃
d
①
①
コ
p
Q
Q
①
小
¥



(78) Vds Icom iC 718 DSP Efa† neuf

+ micro SM6 + bo帝e d′accord LDG

A「100 Pro. Prix de I′ensembie = 700

euros.丁台i∴ 06 84 23 99 39.

絶島謹†嵩悪罵

豊書誌誌霊
30 17.

工聞聞叫隠士

簿鵠露盤認
3400 + Sony Pro 80, SW 77, ICF

終謹畿諾罵
NR52 F「 e†NR 82 Fl, Pan C叫Sader

8000 + Scanner AOR 8600 neuf + 2

詔鵠拐帯}竺掘

配豊露盤荒業誌智○○

鼎忠霊轟器器富
MHz + an†enne Discone en exce=ent

6faしFaire offre au o6 22 77 66 27.

縛豊罵P罵笠島q語
Couvertu「e de 150 KHz d 3O MHz.

Faireoffreau o6 876901 68.

(72) Vds fecepteu「 scame「 Comex l

謹鵠露嵩豊

鴇青書諾霊誌雪霊
euros. Frqis de po巾くOmPris.

丁引. : 02 35 44 2与2与(髄SCU容

ぐ寄9).

(94) Vds scanner uniden Bea「ca†

UBC 760 X町. Prix = 200 euros +

Sony iCF-SW 7600. Couve血re de

150 KHzd 29,999MHz+ 88d lO8
MH乙Livr6 avec sac∝he de transport

+ antenne航ire. Prix = 15O euros

(p〇両○鴨川.丁台i言06 59 29 92 96.

亡二劇]
紺翫舶盤
A「hmA99.前記○冊即o o495ク2「 59.

(31) Vd§ an†eme mobiie Coiorado.

師x=25eu陣場.略言0561 91 11 83.

(36) Vds an†eme d6cam釦que HF

DXSR VB 500. Prix = 160 euros +

bo†te d′accord manueile TM 535

neuve. P「ix = 1 10 euros. rensemble

= 250 eu「os. Prix = per=ncIus. T6i.

(qvqn†22 h) quO650 9405 16.

難語諾l肯霊措霊認
諾豊課錨若輩:而e

鰹悪書霊悪書癌
de neuf. Faireo偉eau o6 33 98 95 51.

[書棚脚塙

工二二剛腹と二二」

鰐隷器豊続
開悪書融誤認霊
∞∪而ers. P飢SeZ aUX COiledionneurs.

Didier Be=es - BP 55 - SP 85701 -

00864 - ARM旺S.

(20) Ech. 100 % dsL e† collec†iome

謹告嵩晶霊黒盤
01,鴫ussqin† - 2d219 - ∨ハ仏RiO -

Co「se.

(綿) Ech・ 100% 9S」十関山お印S血

藍誓書書忠霊需
Cazats - 33430 - BAZAS.

(5勘Ech. 100% QSL + CarteS POStor

Ies de v川es, de ch品§ e† d′oiseaux du

monde en†ier Ecri」e d Pa証cia BER_

TEAUXニ5 a世e des Faisans

Bouieva「d Haしssa吟- 59460 - 」EU-

MON丁　　　　　曇

くら9) Ech. QSし十品「鵬叩S血統囲鏡
& pγS ∞n廿e chq串十のねs,関厄ii-

ma91 -BP33+59871 -SAiN丁

ANDRE LEZLl帖. ∴

崎9) Ech. 100% QSL + Carfes postor

ies. Ecrire d 14 H6†ei vic†or OO6,

OP6roteu「 Guy - BP 80020 - 95370

- MON丁iGNY

(76) Rech. QSL 6hanger et France +
QSL e†血bres de pompiers. 14 ACS

19-SyMe &Br鴫ihe - BP6- 76480

二二二回萱岬菓≡閣亡二「

(3漢) Vds 「6duc†eur de puissance.

師x= 25 eu「os +amPli BV 131. Prix

= 70 euros + toSWa什me†re.師x = 70

euros + Alimen†ation de 12 A. Prix =

40 eu「os + micro avec 6cho. prix =

15 euros + pr6ampii. Prix = 15 euros

+ ma†ch box. prix = 15 euros. T6I.

仙R上0561 91 11 83.

(36) Vds ampli mobiie comex 200.

P高K = 30 euros. Frais de porl com-

pris. T6I. (avan† 22 h) au O6 50 94

05 16.

こ童i「与三言∃
1bute Ia Radio-Communication

Le sp5cfa庵fe

du No′d / Pas-de-Cafais

丁ei O320 77 13 79

WWCBPLUS,COM
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丁う獲。 03 21 02 81 48

「axO3 2宣26 80 66

昨肌器拓′詔漁謎事`匂
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99もTTC

a1 9, AM/FM, 4 W,

Poste CB mobiIe, m6moires,

Cana1 9 et 19, AM佃M, 4 W

祭器諌豊富
roger beep,

et Down, mul慣stand

PRIX : 139C TTC
弼闘握国語

pOur包

PRIX : 149さ

er" L'ESPest耽m

日田韓国固
い…一種α意種e曾　　　　　　　　他細筆か〇億、〔ジ

喪皿aud王o・

utilis6, 6clairage

indication puissance et

Hvr6 avec kit d'adaptation

e a皿me-Cigares et COn皿eCteur

exterieure), mu脆standard...

Option Housse :堆C

箸監蹴課業。諾器諾
0需品諾革帯i鵠嵩藷品器ヽ

12H3O et' 14H ai 19
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CodePosfal 」l i l ⊥」 Viile ‥　　　　.口」esuISabonn6(eI,口」enesuispasQbonn6(。)

Rub「ique choisie :口cB □T「ansceive「sロR6cep†eurs口An-enn。S □i。f。,mC而qu。口swAP口Div。「S

A事案ENTIO~. LES A~~O~CES SuRの4PIE慮II慶庵E SO~「 REFuSfES.

Ecrivez en mc,/U5CU/es, Une Case POUr L’ne Ie研e ol’Un eSpOCe Ce nombre de cose5 C,-C/essous es予un maxlmUm

(54) Rech. infos sur DX e† radiogu主

dage dan§ la r6gion de la Meurlhe e†

Moselie. Ecrire d Scorpion 54 - 2 「ue

de la Sauce=e - 54760 - ARRAVE訂

HAN.

(56) Rech. micro d’origine pour

President G∞rge. Faire o冊e au o6

3「 260260.

(59) Vds micro de †abie ze†agi

MB+5. Da=S SOn emba=age d’orig主

ne. 」amai§ ∪帖s6, Faire o附e au o6

22 7766 27.

(76) Vds nombreux num6ros de
〃RADIO CB MAGAZINE〃 en tr6§ bon

6fa†・ Comme neufs. prix sp6ciai ac-

COrd6 pour ies commandes de ces nu-

m6・O§ Pa「 ann6es comple†es. Merci

de con†acter I′associa†ion RESCUE

CB9-BP 19-76310-SAiNTE

ADRESSE.

(76) R∝h. Ap串甜∝砧飢細†よ
bndiomemen† de垢e Ham ou Sfabo

SC lOO ainsi que Dir庫Ham ou Sfabo

SC =0 G. Si possible avec胤rs ∞r-

dons de rac∞rdemen† d茄gine. Merci

de ∞nfader l′a§S∝iation RESCUE CB9

- BP 19 - 76310 - SAIN丁E ADRESSE

ou de胎庫honer ou o2 35 44 25 25

(HB上

(80) Vds qmpii BV 135十〇iim飢血

tion lO12 + mic「o de fabieTX 232 +

micro Syncron MP 4000 + rO†or 50

Kq. Faire offre au o6 33 98 95 51.

GO TECHNIQUE
RADIOCOMMUNICATION

6O, rue de Cobmbes

92600 ASME傭ES

丁さ1 01 47 3387 54

VWVW`gOtechnique.com

事血の〃併
置〇番`鵬○〃iOu管

VOTRE SPECIALISTE EN

RADIOCOMMUNICATION

Aい/ON
99, Rue de la Part-Dieu

6900うい′ON

丁引言04789与0与17

Mail言nfos@ste「eance.com

56　　Rく。.。面。。.帖2。。8

DPH
(Le Mans)

50, rue du Moulin aux Moines

72650
La ChapeiIe SainトAubin

丁e看。 : 0243876341

伽均的略朋的仙崎印
加e雛肌鯵的印僑鵬

の-椎朝昨-u佐P仰446/刀mI悌勅片開きo mob礁

SYRA⊂OM

Z。A。 du Poilen

76れO漢§し害園丁漢§

丁朗.: 02 35 76宣6 86

剛X : 023576 2877

例剛朋白油V G朋棚田

D-fi radio
C含bIage

与We des B∂f応seurs

91350併酬y

丁さiO1 69466605

FaxO1 60162575

COntaCt-radio@d-乱cabIage.fr
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CLAV案職DI州漢AU丁ONO肌暮

id601 pour d糾encher ies oppeIs s〔航ec†ifs SC 42 e†

PIus g6n6roleme叫OUr COder des sys胎mes DTME

Ave=e mOnUel om緬oin, OilgneZ e而e out[eS

VOS Dl「lo∩diJPe「 Sto「 3300, 3900, VOS RCi

2950 e† 2970 e† vos boses Ex〔Ollb町F「onklin

OU 6撞田虫

りHR書AN丁IPARASITES

D′Aし1州剛Ⅲ1ON 1 2V

in蹴鞠諜国籍藍
Oinsi qJe les r6c帥Jrs SCOnnerS mObiie, Ce冊e

鞄鵠轄麟

Aざ巨〔O曲丁各

P「台s de 1 90 pos†es e† boses ovec les sγnO軸es

des plo輔os座pro篤dures de 「6gioges ct

(Ommen† m細e lesrdPPO「eiis dons ieurs diverses

VerSions b「id6es ou航igine “expo杵..

〔Onfe軸航ntennes R6alise「une l/2 0nde en ’’杵nve「56.

管轟鵜鵠

D岳S S⊂A開聞岳

二言∴.∴’’

● D即帥血es de同州〔[5 (咽融叩「 〔鵬go嗣iJ緬e即時。6gions,

.しioncien e血ol鵬OJ Plon de [REQUIN([S VHF DES PO議胴而on(耶,

● De5 gUide=0岬pO…0画de「命(軸O賦叩き酬賦e煽(肌徽痢e§,

.Des闇lS D卸しIEs D【 Ri([PTEURS SaNN【RS dispo晶les su「 i8 mO「(h如op6en...

舶5E肌E &脚1のuE席朋開削α PO蹴舶∬肌

田沌D器u　田)臣　C〇回ⅥIVIA回uD重　韓ad冨①亀田Go軸neC竜io軸　喜一retOurner al
PREiSE NORMANDE DE COMMUNICA「lON " Boutique " BP 19 " 76310 " SAINTE -ADRESSE - T6l.: 02 35 44 25 25. Fax : 02 35 46 4444

緒豊笛悪霊盤盤舘藍nt(s)
口NOO「　CodedeI′OM..…………………29

ロNoO2　VoyageaucceurdemaCB…………‥31

口NOO3∴L,universdelaCB..……………‥　31

ロNOO4　LeGuidedu PacketRadio.‥　　　　‥..29

口NOO5　DeiaCB三ii’antenne　……………‥17

口NOO6　CommentbienutiiiserlaCB ………_17

口NOO7　Lesantennespour ia CitlZen Band … …29

ロNaO8　LesCibif"aires　………………….32

口NOO9　GalaxyServiceManual ……………12
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